VERMONTERS FOR A JUST
PEACE IN
PALESTINE/ISRAEL
www.vtjp.org

NOTRE APPEL À BEN &
JERRY’S:

La glace se vend dans la colonie
illégale de Ma’ale Adumin.

Comme premier pas, nous
demandons à Ben & Jerry’s
d’arrêtter de vendre la glace
dans les colonies israéliennes
illégales.

Unissiez vous!
AGISSEZ!
Prendre contact avec Ben &
Jerry’s par courriel:
www.vtjp.org/icecream

L’usine israélienne de Ben & Jerry’s
est située près de Kiryat Malachie,
une ville pas très loin de Gaza
assiégée. Kiriat Malachi a été bâtie
sur les terres anciennement partie du
village palestinien de Qastina.
Pendant la guerre de 1948 Qastina a
été dépeuplée par les forces
israéliennes.
Ses habiants et
750,000 autres palestiniens son
devenus réfugiés pendant cette
guerre.
Aucun d’entre eux n’est
permis par Israël de rentrer chez
eux,
en
violation
du
droit
internationale.

Citoyons avec les
têtes cornets –

Ou directement avec leur PDG:
Jostein.Solheim@unilever.com

PRENEZ CONTACTE
AVEC NOUS:
Vermonters for a Just Peace in
Palestine/Israel:
icecream@vtjp.org
(+/- l’addrese de votre
organisme locale ici)

Unissons-nous contre les
ventes de glace Ben &
Jerry’s dans la Palestine
occupée!

Pourquoi Ben &
Jerry’s se trouve dans
la Palestine Occupée?
Ben & Jerry’s est une companie qui
comprend la signification de
responsibilité sociale. Sa ‘Mission Sociale
et Morale’ cherche á accomplir les
besoins et á eliminer les injustices
sociales dans les communautés locales,
nationales et internationals.

Ces colonies dans les Territoires
Occupées sont illégales sous le
droit international.
Elles sont bâties sur les terrains
volés de la Palestine, destinées
exclusivement à la population
juive.
Plus de 500,000 occupants
habitent dans ces colonies.
Chaque jour les soldats Israéliens
détruisent aux bulldozers les
habitations palestiniennes, les
vergers, et les terrains agricoles
pour créer encore de nouvelles
colonies.

Aujourdhui votre glace
est librement donnée –
la Palestine n’est pas
libre!
C’est la raison pour laquelle nous
donnons de dépliants aujoudhui
devants les boutiques de Ben & Jerry’s
“Free Cone Day”
Ben & Jerry’s peut aider a terminer
l’Occupation illégale qui existe depuis
49 ans, en refusant de faire des
affaires (de la commerce?) avec les
colonies exclusiveent juives dans la
Palestine Occupée.

Ben & Jerry’s subventionne de
nombreuses cause progressives, et
s’allie avec le mouvement “Occupy
Wall Street”.
Et pourtant sa franchise en Israël
vend la glace et appovisionne les
fêtes dans les colonies illégales et
exclusivement
juives
dans
la
Cisjordanie et la Partie Est de
Jérusalem.

Cela doit s’arreter!

POUR APPRENDRE D’AVANTAGE,
CONSULTER:
Vermonters for a Just Peace in
Palestine/Israel
www.vtjp.org/icecream
Campagne BDS France
http://www.bdsfrance.org/
US Campaign to End the
Occupation:
www.endtheoccupation.org
Jewish Voice for Peace
www.jvp.org

