
Les colonies sont illégales

Pas de produits des colonies
israéliennes dans nos magasins !

Le gouvernement français doit
en tirer toutes les conséquences

et interdire l’entrée sur le
territoire français des produits
des colonies israéliennes, à

l’image du Parlement irlandais.

Nous refusons de voir ces
produits dans nos magasins.

Nous signons les cartes-
pétitions au premier ministre et

nous interpellons nos
parlementaires

→ Dans son plan, Trump prévoit l’annexion des colonies au
territoire israélien entérinant le vol des terres palestiniennes par
Israël.

→ Sous l’impulsion du gouvernement israélien le plus
extrémiste de l’histoire, elles ne cessent de se développer, rendant la
vie des Palestiniens impossible et compromettant toute perspective
de paix.

→ Ces colonies ont été établies sur des terres volées aux
Palestiniens et aux Syriens. Elles sont illégales selon le droit
international, comme l'ont rappelé à plusieurs reprises l’ONU et
l’Union Européenne.

On trouve dans nos magasins des produits étiquetés « Israël ».
Souvent des fruits et légumes. Selon des rapports d’organismes
israéliens, beaucoup de ces produits sont issue de colonies
israéliennes en Palestine ou dans le Golan syrien occupé.



La réglementation sur l’étiquetage est
largement ignorée.

Pour certains produits comme les vins ou les cosmétiques
Ahava présentés comme produits d’Israël, l’étiquette indique
clairement le nom d’une colonie comme lieu de production.
L’infraction est donc avérée, ce qui nous donne un solide

argument pour demander à la DDPP d’intervenir.

La Cour de Justice de l’Union
Européenne
Arrêt du 12 novembre 2019

Le Conseil d’État français
Arrêt du 31 décembre 2019

Les consommateurs doivent être informés pour ne pas être
complices par leurs achats de la colonisation de la Palestine.

Nous refusons d’acheter les produits étiquetés « Israël » !

En l’absence de traçabilité, nous demandons aux
commerçants de retirer ces produits de la vente et saisissons

l’administration de la répression des fraudes du
département (DDPP) !

Rejette un recours contre
l'application de ces
dispositions en France et
confirme leur bien-fondé.
Arrêt rendu en vertu de
l'arrêt de la CJUE.

Les colonies ne font pas partie
d’Israël. Les produits qui en sont
issus ne peuvent pas être
étiquetés « Israël ». Ils doivent
être étiquetés « colonies
israéliennes », afin que les
consommateurs puissent acheter
en connaissance de cause.
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