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Ministère des affaires étrangères et européennes 

Monsieur le Ministre Laurent Fabius 

37 quai d’Orsay 

75007 Paris 

 

A Paris, 

Le 9 avril 2014 

 

Monsieur le Ministre,  

Nous vous faisons parvenir depuis plusieurs semaines  des  lots de cartes postales que nous faisons signer aux 

citoyens dans la centaine de villes où notre association est active, demandant l’interdiction d’entrée des produits des 

colonies israéliennes sur le territoire français. 

Dans une réponse que vous faisiez récemment à l’un de ces envois, vous rappeliez la position de la France sur la 

colonisation israélienne « sa condamnation claire et constante, … en Cisjordanie comme à Jérusalem Est », ainsi que 

les actions en cours au niveau de l’UE pour un étiquetage conforme de ces produits faussement marqués aujourd’hui  

comme provenant d’Israël. 

En revanche vous indiquiez que « La France reste toutefois opposée à l’interdiction d’entrée sur son territoire de 

produits israéliens », laissant supposer que c’est là notre demande, … à laquelle vous répondez donc négativement. 

Nous supposons qu’il s’agit là d’une mauvaise lecture de votre part de ces cartes postales, pourtant claires, qui 

ciblent clairement les produits des colonies israéliennes, que la France et l'ensemble de la communauté 

internationale considèrent à juste titre comme illégales, et non les produits israéliens de façon générale.  

Si notre interprétation est bien  la bonne, nous souhaiterions voir la France réaffirmer, par votre voix, que 

l’importation de ces produits est indésirable et en tirer les conséquences en interdisant leur entrée sur le territoire 

français. 

Nous vous confirmons Monsieur le Ministre que ce sont les produits issus des colonies que nous visons dans cette 

campagne. Car, comme vous, nous considérons que la colonisation est un obstacle majeur à une paix juste et 

durable entre Palestiniens et Israéliens. 

Dans l’attente de votre réponse à notre question sur les produits des colonies, je vous prie de croire, Monsieur le 

Ministre, à l’expression de nos salutations respectueuses 

Taoufiq Tahani 

Président de l’AFPS 

 

 


