
 

 
 

 

les produits vendus en France par Israël, mais  qui 

proviennent des colonies illégalement installées sur des 

terres appartenant aux Palestiniens 
 

Depuis les années 1970, en violation du droit international, Israël installe 

des colonies sur des territoires palestiniens en les chassant des terres qui leurs 

ont été reconnues lors du plan de partage de l’ONU en 1947. 

En 1977, il y avait 400 colons. En 2010, selon un rapport de l'ONG 

israélienne B'Tselem, il y avait 475 000 colons en Cisjordanie et 531 000 

en 2014.  

Il faut stopper ce mouvement qui s’accélère ! 

En outre, avec la construction du mur de séparation/annexion bâti sur les 

terres des Palestiniens, Israël les empêche de se déplacer, de cultiver et 

récolter parfois dans leurs propres champs et donc de vivre de leur production. 

Les colons captent l’eau, parfois détruisent les cultures qui ont été isolées, en 

arrachent les oliviers…  

 

 

Mais Israël détruit aussi la vie de tous les jours des Palestiniens ! 

Ainsi, une nouvelle fois, dans la nuit du 12 avril 2016, des soldats israéliens, sans 

ordre de mission, ont détruit près de Naplouse, un jardin d'enfants avec espace 

de jeux financé par la Belgique !  
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C'est pourquoi, je n'achète pas de produits 

venant de ces territoires illégalement occupés. 

 

JE BOYCOTTE 
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