
 

Signez la pétition européenne StopColonies.fr 

Chers amis, chères amies,  

La colonisation par Israël du Territoire palestinien occupé continue de se développer à grande 
vitesse, avec aujourd'hui plus de 650.000 colons israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-
Est. Elle prive les Palestiniens de leurs terres et de leurs ressources, et rend la vie impossible 
aux hommes, femmes et enfants palestiniens. C'est un obstacle majeur à toute paix réelle. 

La colonisation d'un territoire sous occupation militaire est strictement interdite par le 
droit international et constitue un crime de guerre. L'ONU, l'Union européenne, la France, 
la condamnent. Et pourtant, les produits de ces colonies illégales continuent à entrer en 
Europe !  

Il faut que cela change et cela dépend de vous !  
Il nous faut 1 million de signatures pour réussir cette initiative. 
L'initiative citoyenne européenne #StopColonies demande à la Commission Européenne de 
prendre les dispositions nécessaires pour faire cesser tout commerce entre l'Union européenne 
et les colonies en territoire occupé. 

En cette journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, nous comptons 
sur vous !  

Signez : StopColonies.fr 
 
Les informations qui vous sont demandées au moment de la signature, plus complètes que 
pour une pétition classique, sont conservées dans des conditions très strictes de 
confidentialité déterminées par la Commission européenne. 

____ 



Vous avez signé ? Nous vous en remercions.  
C'est par une diffusion massive que cette pétition pourra réussir. Faites suivre ce message à 
vos amis et connaissances ! 

Et sur les réseaux sociaux :  
Partagez largement les posts de notre campagne : voir les derniers sur Facebook et Instagram 
découvrez et partagez notre vidéo de campagne sur Facebook et Instagram. 

Organisations françaises signataires de la campagne : 
Confédération Générale du Travail (CGT) - Confédération Française Démocratique du 
Tavail (CFDT) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) - Union Syndicale Solidaires - 
Confédération paysanne 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine - Association France Palestine Solidarité - 
Artisans du Monde - ATMF - Attac - AURDIP - Cedetim - Chrétiens de la Méditerranée - La 
Cimade - Fédération Internationale pour les Droits Humains (FIDH) - Ligue des Droits de 
l'Homme - AIC - Human Rights Watch - MIR - Mouvement pour une Alternative non violente 
(MAN) - Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples (MRAP) - CCFD 
Terre Solidaire -UJnion Juive Française pour la Paix (UFFP) - Indecosa-CGT - Ritimo - Une 
Autre Voix Juive (UAVJ) - CJACP - Mouvement de la Paix.  
Europe Ecologie Les Verts - Parti Communiste Français - Parti de Gauche - Ensemble! 
Mouvement pour une alternative de gauche, écologique et solidaire - Les Jeunes Ecologistes - 
Gauche Démocratique et Sociale - Mouvement des Jeunes Communistes de France - Union 
des Étudiants Communistes 

 


