
Plus d’informations sur les actions à prendre 

Nous proposons une loi européenne historique qui interdira le commerce avec les colonies illégales et 
les territoires occupées partout dans le monde une bonne fois pour toutes.  

La création de ces colonies dans des territoires occupés est un crime de guerre qui dépossède et 
expulse des communautés entières de leurs terres. Il est temps de mettre fin à la complicité de l’Europe 
avec ces crimes de guerre, en arrêtant ce type de commerce pour de bon. 

Voici quelques-unes des manières par lesquelles vous pouvez nous aider, selon ce qui fonctionne avec 
vos réseaux et le temps que vous avez à consacrer à cette campagne : 

1- Faites votre propre tweet, post Instagram ou Facebook en utilisant le contenu que nous 
avons préparé : vous trouverez ci-dessous des copies que vous pouvez utiliser ou dont vous 
pouvez vous inspirer, et voici un visuel que vous pouvez télécharger pour Instagram. 

Partagez la pétition en cliquant sur les boutons bleu pour Twitter, ou en copiant les exemples de posts 
pour Instagram et Facebook : 

 Twitter 

L’UE est l’un des plus grands 
marchés pour les biens issus du vol 
des terres. Cette initiative pourrait 
interdire ce commerce, en stoppant 

les bénéfices qui alimentent les 
crimes de guerre.  Rejoignez-moi 
pour dire 
#Stopaucommerceaveclescolonies 
 
Pour signer => www.stopcolonies.fr 

      Faut-il autoriser le commerce de 
produits issus de crimes de guerre en 
Europe ? BIEN SÛR QUE NON 
 

Pourtant, l’UE autorise ces produits sur 
son marché. Nous devons mettre fin à 
cela ! Signez maintenant pour dire 
#Stopaucommerceaveclescolonies 
 
Pour signer => www.stopcolonies.fr 

Personne ne devrait bénéficier du 
vol des terres d’autrui ! Rejoignez-
moi pour dire à l’UE 
#Stopaucommerceaveclescolonies. 

Si 1 million de personnes signent, 
l’UE sera obligée de répondre ! 
 
Pour signer => 
www.stopcolonies.fr 

   

 
 

Instagram 

      Pensez-vous que ceux qui envahissent et volent la terre des autres devraient pouvoir être autorisés 
à vendre des biens issus de leurs crimes de guerre en Europe ? BIEN SÛR QUE NON 

Et pourtant, l’UE autorise ces produits sur son marché. En cette journée de solidarité avec la Palestine 
#PalestineDay, mettons fin à cela ! Signez maintenant pour dire #StopColonies 

Vous pouvez trouver la pétition en tapant stopcolonies.fr dans votre navigateur 

  

     Personne ne devrait bénéficier du vol des terres d’autrui ! En cette journée de solidarité avec la 
Palestine #PalestineDay, rejoignez-moi pour dire à l’UE #StopColonies. Une fois que 1 million de 
personnes auront signé, l’UE sera obligée d’agir pour répondre à notre appel ! 

Ajoutez votre signature maintenant en tapant stopcolonies.fr dans votre navigateur 

 
⚠️ En seulement une minute de votre journée, vous pouvez aider à mettre fin à des crimes de guerre 
tragiques. Comment ? ? L’UE est l’un des plus grands marchés pour les biens issus de crimes de guerre 

Je partage maintenant ! Je partage maintenant ! Je partage maintenant ! 

https://stopsettlements.org/french/
https://drive.google.com/file/d/1MCIW7Eeo57vKiLKjNSz6pzQfQKRX27sO/view
http://www.stopcolonies.fr/
http://www.stopcolonies.fr/
http://www.stopcolonies.fr/


sur des terres volées. Cette initiative pourrait interdire ce commerce, en stoppant les bénéfices qui 
alimentent les crimes de guerre.  En cette journée de solidarité avec la Palestine #PalestineDay, 
rejoignez-moi et ensemble nous pourrons dire #StopColonies 

Ajoutez votre signature maintenant en tapant stopcolonies.fr dans votre navigateur 

  

Facebook 

🚨 Pensez-vous que ceux qui envahissent et volent la terre des autres devraient pouvoir être autorisés 
à vendre des biens issus de leurs crimes de guerre en Europe ? BIEN SÛR QUE NON 

Et pourtant, l’UE autorise ces produits sur son marché. En cette journée de solidarité avec la Palestine 
#PalestineDay, mettons fin à cela ! Signez maintenant pour dire #StopColonies 

Pour signer => www.stopcolonies.fr  

  

     Personne ne devrait bénéficier du vol des terres d’autrui ! En cette journée de solidarité avec la 
Palestine #PalestineDay, rejoignez-moi pour dire à l’UE #StopColonies. Une fois que 1 million de 
personnes auront signé, l’UE sera obligée d’agir pour répondre à notre appel ! 

Pour signer => www.stopcolonies.fr  

 

     En seulement une minute de votre journée, vous pouvez aider à mettre fin à des crimes de guerre 
tragiques. Comment ? L’UE est l’un des plus grands marchés pour les biens issus de crimes de guerre 
sur des terres volées. Cette initiative pourrait interdire ce commerce, en stoppant les bénéfices qui 
alimentent les crimes de guerre. En cette journée de solidarité avec la Palestine #PalestineDay, 
rejoignez-moi et ensemble nous pourrons dire #StopColonies 

Pour signer => www.stopcolonies.fr  

 

2- Partagez ce contenu : 

Retweetez ce tweet, partagez ce post Facebook avec vos followers ou partagez ce post 
Instagram sur votre story (tutoriel ici). Vous pouvez aussi partager cette courte vidéo sur 

Youtube ou en la téléchargeant à cette adresse.  

3- Signez la pétition : 

Vous trouverez la pétition juste ici : https://plateforme-palestine.org/StopColonies - prévenez-

nous si vous signez et si vous seriez d’accord pour que nous incluions votre soutien  dans la 
communication sur la campagne ! 

4- Ou bien, réfléchissez à d’autres manières d’aider ! 

Postez un Tiktok, mentionnez notre campagne dans votre newsletter, partagez cet email dans 
vos cercles ou partagez avec nous vos idées pour rendre cette campagne plus forte ! 

 

Nous apprécions beaucoup tout le soutien que vous pouvez apporter à cette campagne. Elle pourrait 

marquer une différence importante et palpable dans la vie de millions de personnes partout dans le 
monde. 

http://www.stopcolonies.fr/
http://www.stopcolonies.fr/
http://www.stopcolonies.fr/
https://twitter.com/PFPalestine/status/1583443018065268736?cxt=HHwWgMDS3aLCwvkrAAAA
https://www.facebook.com/plateformeongfrancaises/photos/a.464997386949690/5550302691752442
https://www.instagram.com/p/Cj-sxYDMcfP/
https://www.instagram.com/p/Cj-sxYDMcfP/
https://help.instagram.com/1013375002134043
https://www.youtube.com/watch?v=sEO_DQ73gl0
https://drive.google.com/file/d/15BOACtHwQr781BordiX2Ceu5XwGYoADU/view
https://plateforme-palestine.org/StopColonies
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