
Le peuple palestinien est aujourd’hui poussé au désespoir par 
l’absence de réaction de la communauté internationale face à la 
colonisation, au vol et à l’annexion de nouvelles terres en violation de 
toutes les règles internationales, au mépris des droits des réfugiés, au 
rejet de toute solution politique fondée sur le droit. Les jeunes 

manifestants des territoires occupés qui lancent des pierres sont tirés et tués comme à 
la chasse par l’armée et les colons. 
Après l’attaque de l’an dernier contre Gaza et ses milliers de victimes, la population 
reste soumise à un blocus inhumain, réduite à des conditions extrêmes de survie, des 
dizaines de milliers de personnes s’apprêtant à passer un 2ème hiver dans la boue et le 
froid sous des abris de fortune. 

 

NOUS, CITOYENS, VOULONS NOUS OPPOSER À 
LA POURSUITE DE CES TERRIBLES EXACTIONS 

ET VIOLATIONS DU DROIT 
 
Pour cela nous demandons à la direction de ce magasin de ne plus proposer à 
la vente des produits provenant des colonies israéliennes installées en 
Palestine occupée en violation du droit international et de la 4ème Convention 
de Genève sur la protection des civils en temps de guerre. 
 
Parmi eux sont susceptibles de se trouver actuellement dans les rayons :  
 

 Divers produits agricoles et alimentaires identifiés de façons variées sous les 
marques Mehadrin, Jordan River, Hadiklaim, King Solomon, Carmel… et de 
façon générale, du fait de leur non traçabilité, tous les plats cuisinés, fruits et 
légumes  étiquetés « Israël », comme pomelos, avocats, patates douces, 
dattes medjoul ou herbes aromatiques. 

 

Il est de l’intérêt même de cette enseigne, comme de toutes les autres 
chaînes de magasins, de ne plus proposer à la vente ces produits 
emblématiques d’une entreprise d’annexion et de domination qui 
bafoue les droits de l’homme les plus élémentaires et menace la paix. 
 

Association France Palestine Solidarité Saint-Denis 
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samedi 7 novembre 
à partir de 15h devant  

CARREFOUR place du caquet 

A SaintA Saint-Denis, les groupes locaux et les sect 

à Saint-Denis les groupes locaux ou les sections de  
AFPS (France Palestine Solidarité), CPPI (Collectif Paix Palestine 
Israël), JC (Jeunes Communistes), le Mouvement de la Paix, 
MRAP, EELV, ENSEMBLE, Parti Communiste Français, Parti de 
Gauche se réunissent pour dire 
 

PAS DE PRODUITS DES COLONIES ISRAELIENNES 
DANS LES MAGASINS CARREFOUR ! 

 
Quand vous achetez des produits estampillés «origine Israël», 

vous pouvez vous rendre complices à votre insu de la 
colonisation israélienne de la Palestine. En effet, certains d’entre 
eux proviennent de colonies israéliennes en territoire palestinien 
occupé. 

 
C’est aussi le cas des fruits et légumes en provenance de la 

vallée du Jourdain et d’autres régions de Cisjordanie vendus sous les 
marques Jaffa, Mehadrin, Hadiklaim, Jordan River, Carmel, 
Agrexco et Adafresh. 

 
C’est le cas en particulier du gazéificateur Sodastream dont la 

production est achevée dans la colonie de Maale Adumin en 
Cisjordanie. 
 

Chacun d’entre nous peut y contribuer : 

• boycottons les produits des colonies israéliennes (en cas 
de doute sur la provenance réelle d’un produit étiqueté «Origine 
Israël», n’achetons pas !) 

• signons les cartes postales adressées aux directeurs de 
magasins et au PDG de Carrefour leur demandant que ces produits 
soient retirés de la vente, 

• signons aussi les cartes postales adressées au ministre 
des affaires étrangères Laurent Fabius lui demandant l’interdiction 
de leur entrée en France. 
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