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Description:

L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) invite tous les opérateurs économiques et les commerçants à faire des dons en
médicaments, en produits alimentaires et en habillement pour lancer une caravane d'aide à destination de Gaza.

"Nous condamnons la position du gouvernement français qui prétend combattre le terrorisme en Afrique mais, dans le même temps, encourage l'État
sioniste terroriste contre tout un peuple !",

déclare Hadj Tahar Boulenouar, porte-parole du l'UGCAA, informant de la décision de lancer une campagne de boycott des produits français sur le marché
national.
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L'Union générale des commerçants et artisans algériens (UGCAA) invite tous les opérateurs économiques et
les commerçants à faire des dons en médicaments, en produits alimentaires et en habillement pour lancer
une caravane d'aide à destination de Gaza.

Mieux, l'organisation propose la création d'une caisse qui sera financée par les opérateurs et les commerçants en
guise de leur contribution pour la reconstruction de cette partie meurtrie de la Palestine qui a vu l'ensemble de ses
infrastructures administratives, économiques et scolaires détruites par les raids et les agressions israéliens. L'
UGCAA condamne, par ailleurs, la position du gouvernement français dans ce conflit.

"Nous condamnons la position du gouvernement français qui prétend combattre le terrorisme en Afrique
mais, dans le même temps, encourage l'État sioniste terroriste contre tout un peuple !",
déplore Hadj Tahar Boulenouar, porte-parole du l'UGCAA. L'Union est allée jusqu'à prendre la décision de lancer
une campagne de boycott des produits français sur le marché national. " Étant donné les relations commerciales
et économiques bilatérales privilégiées qui lient l'Algérie à la France, nous lançons un appel pour le boycott
des produits et des services français ", annoncera M. Boulenouar au cours d'une conférence de presse qu'il a
animée hier au siège de l'UGCAA.

"Nous ne pouvons être à la fois solidaires avec le peuple palestinien et garder en même temps une relation
exceptionnelle avec le gouvernement français qui encourage l'oppression et le terrorisme à l'encontre des
Palestiniens",
argue-t-il. "Le sionisme et le nazisme ne font qu'un. En termes plus clairs, il n'existe pas de différence entre Hitler et
Netanyahu...", dit-il à l'adresse du président français François Hollande.

Le dernier appel lancé par l'UGCAA s'adresse à tous les partis politiques et autres organisations nationales, les
exhortant de dénoncer la position française qui demeure, selon son porte-parole,
"une positon contraire aux principes de l'Algérie qui a connu plus d'un siècle de colonisation... française".
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