
Association France-Palestine Solidarité du Languedoc-Roussillon

Pourquoi Agrexco ne doit pas s’installer à Sète

Six raisons de signer la pétition

1- La société d’importation israélienne Agrexco, détenue à 50% par l’Etat, commercialise les produits agricoles
des colonies (70 % de ses exportations totales), or

- les colonies sont illégales. Quand la majorité du Conseil régional installe Agrexco à Sète, il participe à
la colonisation israélienne des territoires palestiniens occupés et l’encourage,

- l’accord d’association Union Européenne/Israël stipule que les produits des colonies ne peuvent être
commercialisés comme produits israéliens, d’une part (règle d’origine), et que les pays contractants
doivent respecter les droits humains (art.2), ce que ne fait pas l’Etat israélien.

2- De par son activité Agrexco est l’un des principaux instruments économiques  de la colonisation. l’occupation
militaire et la colonisation sont des obstacles majeurs à la création d’un Etat palestinien et donc à la paix.

3- En subventionnant la venue d’Agrexco dans le port de Sète , le Conseil régional se rend complice de la
politique criminelle de l’Etat israélien puisque cette venue est financée avec de l’argent public.

4 – Nombre de produits commercialisés par Agrexco vont concurrencer de façon très déloyale ( expulsion des
populations palestiniennes, vol des terres, vol de l’eau, fortes subventions accordées aux colons) les productions
des agriculteurs de la région Languedoc-Roussillon , mettant en péril les emplois agricoles.

5 – Il est illusoire d’imaginer qu’Agrexco va permettre la création de 200 emplois comme le promet G.Frêche
alors que

       - la présence d’Agrexco à Marseille n’a jamais généré plus de 60 emplois,
 - Agrexco  recherche les conditions les plus favorables pour lui en termes de profits, et non le
développement de  la région qu’il quittera dès qu’il trouvera de « meilleures » conditions ailleurs.
- Après les massacres de Gaza, le mouvement de boycott et de  désinvestissement se développe à
travers le monde  (cf Grande-Bretagne, Norvège, Brésil, Espagne…)  Parier sur Agrexco pour la création
d’emplois est en réalité un choix  sans avenir.

6 – Enfin ce n’est pas parce qu’Agrexco a pu rester plus de 20 ans à Marseille  qu’il doit pouvoir s’installer à
Sète et poursuivre ses méfaits en termes de droit  international, droit humanitaire, d’ éthique, et de liquidation
d’emplois agricoles là-bas et ici.

Pour qu’Agrexco ne s’installe ni à Sète, ni a i l l eurs   ,

signez la pétition contre la venue d’Agrexco

La pétition sera remise aux élus du Conseil régional, et envoyée aux élus régionaux et européens.


