
Collectif 14 de Solidarité avec la Palestine 

 

 
 
«TEVA, on n'en veut pas!» 
 
 
La campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanction) est une réponse citoyenne et 
non -violente à l’impunité d’Israël. 
 
Dans le Calvados, et pour les mois à venir, nous allons centrer notre action sur les 
produits génériques de laboratoire TEVA, premier producteur mondial de médicaments 
génériques. 
 
TEVA fait très peu de recherches mais commercialise 1300 médicaments différents pour 
un chiffre d'affaires de 14 milliards de dollars en 2011. C'est surtout une multinationale 
cherchant à faire le maximum de profits. 
Ce succès commercial occulte la détérioration constante de l’accès des Palestiniens à la 
santé. 
 
Cela en raison notamment de l'occupation illégale et de la colonisation, contraires au droit 
international et au droit humanitaire, ainsi que de la construction du Mur de l'apartheid, 
jugée illégale par la cour internationale de justice, et des nombreux check-points. 
 
Il y a quelques semaines, un courrier a été adressé à des pharmacies du département qui 
vendent ces génériques pour leur proposer de signifier leur désaccord avec la politique 
israélienne en renonçant à proposer des génériques TEVA à leurs clients. 
 
La suite de notre initiative se déroulera dans la rue, aux abords de ces pharmacies pour 
sensibiliser les usagers. Cette action est pensée dans l'esprit du boycott des oranges « 
outspan » d'il y a trois décennies contre l’apartheid en Afrique du Sud. Son but est de faire 
pression pour que l’État d'Israël change sa politique en respectant notamment les 
résolutions de l'ONU qui proclament le droit des Palestiniens à avoir un État, le droit au 
retour des Palestiniens réfugiés (depuis plus de 65 ans ! ) 
 
Nous serons donc dans la rue samedi 21 juin à Caen, le rendez-vous étant fixé à 15h sur 
la place située à l'angle du Bd Maréchal Lyautey et de la rue de Bernières, en face de 
l'ancienne CCI. 
 
Signataires: 
 
AFPS 14, CIMADE, CSF 14, FEMMES EN NOIR DE CAEN, JEUNES COMMUNISTES 
14, LES MAQUIS’ ARTS, MOUVEMENT DE LA PAIX, TERRE DES HOMMES, TRAIT 
D’UNION, LA VIE NOUVELLE ; FSU 14, SOLIDAIRES ; ENSEMBLE, NPA, PCF, PG.  


