
COLLECTIF NORD COTENTIN de SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN 

 

STOP AUX RELATIONS ECONOMIQUES DE LA FRANCE 

AVEC LES COLONIES ISRAELIENNES 
 

Depuis 1967, l’Etat d’Israël a implanté environ 250 colonies en Territoire 

palestinien occupé (Cisjordanie, Jérusalem-Est, plateau du Golan), à tel point 

qu’aujourd’hui un peu plus de 500.000 colons peuplent ces colonies. Le but 

affiché est d’y développer une activité économique par la confiscation des terres 

au peuple palestinien, en particulier les plus fertiles et les plus riches en 

ressources (notamment la vallée du Jourdain, où sont produites 40% des dattes 

exportées par Israël). La production de dattes, pamplemousses, oranges, 

avocats… y est florissante. L’activité économique entraine la captation de 80% 

des ressources en eau du territoire palestinien.. Dans ces conditions, la 

colonisation est gravement préjudiciable à l’économie palestinienne, et un grand 

nombre de palestiniens n’a guère d’autres solutions que de trouver un emploi dans 

ces colonies, même si celui-ci est précaire et sous-payé. Environ 100.000 

Palestiniens travaillent pour les entreprises israéliennes des secteurs industriel 

et agro-industriel.                          

Les colonies israéliennes sont, bien sûr, illégales, et constituent en soi une violation 

grave du droit international, notamment au regard de l’article 49 de la 4ème Convention 

de Genève de 1949 qui interdit à la puissance occupante de « procéder à la déportation 

ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par 

elle », et en portant atteinte au droit à l’autodétermination du peuple palestinien. 

 

L’Union Européenne condamne la colonisation, affirme son caractère illégal et 

exhorte, de façon récurrente, Israël à y mettre fin. Le 10 décembre 2012, elle 

se disait profondément consternée par les projets israéliens d’extension des 

colonies, et considérait qu’elles constituent un obstacle à la paix. Le 11 novembre 

dernier, l’Union Européenne a franchi une nouvelle étape en demandant un 

« étiquetage différencié pour les produits en provenance des colonies 

israéliennes implantées en Palestine », afin que les consommateurs sachent si les 

produits Israéliens qu’ils achètent proviennent ou non des colonies. 

Les paysans bédouins sont chassés, leurs terres volées, leurs maigres 

habitations et bâtiments de ferme démolis, dans l’espace baptisé « zône C ». 

Pour d’autres, ce sont des procès d’expulsion ou d’expropriation bâclés qui leur 

ordonnent de quitter terre et maisons. C’est à ce prix, d’une grande violence, que 

s’implantent et se développent les colonies ! 

L’accord d’association qui lie l’Union Européenne à Israël prévoit, à l’article 2, 

que celui-ci est suspendu dès lors que les principes de démocratie et de respect 

des libertés sont violés. C’est un outil juridique qu’il faudrait utiliser pour faire 



respecter les droits élémentaires du peuple palestinien, et d’abord, celui de vivre 

et de travailler sur sa terre. 

Les échanges économiques et commerciaux entre Israël et l’Europe sont très 

importants, l’Europe constituant la principale destination d’exportation des 

produits israéliens (environ 66% en 2010). Malgré la note du 11 novembre dernier 

de l’U.E., tous les produits disponibles à la vente en France issus de ces colonies 

sont toujours étiquetés « Made in Israël », si bien qu’il est impossible de 

connaître leur provenance réelle. Or, en achetant des produits issus des colonies, 

cela amène à soutenir, de fait, la colonisation. 

 

Nous demandons au Gouvernement Français de transposer maintenant la note 

de l’UE du 11 novembre dans le droit Français, afin que les consommateurs 

connaissent l’origine géographique des produits Israéliens qu’ils achètent. 

 
Le rapport Dubuisson publié en février 2014 établit la responsabilité des Etats à ne pas 

contribuer au développement des colonies Israéliennes. Il en ressort que l’obligation de 

faire respecter le droit international humanitaire doit se traduire notamment par le 

refus de l’importation des produits des colonies. Selon ce rapport, « en admettant sur 

leur territoire l’importation et la commercialisation des produits issus des colonies de 

peuplement, les Etats de l’Union Européenne contribuent incontestablement à leur 

prospérité économique… Cela entraine l’obligation de n’entretenir aucune relation 

commerciale avec les colonies ». 

Partout dans le monde, des citoyens, des organisations appellent au boycott des 

produits issus des colonies, au désinvestissement des  entreprises qui 

commercent avec les colonies et aux sanctions pour violation du droit 

international, afin d’aboutir à une paix juste et durable entre Israël et la 

Palestine. La France est le seul pays en Europe qui, depuis février 2010, 

condamne ces citoyens, en se fondant sur la circulaire dite « Alliot-Marie », 

alors garde des sceaux, qui demandait aux Préfets d’engager des poursuites 

contre les personnes participant à des actions de boycott des produits déclarés 

israéliens. S’appuyant sur un article de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 

presse, elle assimilait ces actions à de la provocation à la discrimination ou à la 

haine raciale. 

 

Nous demandons l’abrogation de cette circulaire scélérate qui attaque directement 

la liberté d’expression et vise à criminaliser des actions pacifiques pour le respect 

des droits du peuple palestinien et pour la paix entre les deux peuples 

        Cherbourg, mars 2016 

Le collectif Nord Cotentin de soutien au peuple palestinien est constitué de : Ligue des droits de l’homme, 
Mouvement de la Paix, CCFD Terre Solidaire, France Palestine NC, Artisans du Monde,  EELV, Parti de Gauche, 
UL CGT Cherbourg, FSU, SUD Solidaires, Fédération de la Manche du PCF, NPA, Ensemble 
Contact: Les organisations signataires 


