
PAS DE PRODUITS DES COLONIES
ISRAÉLIENNES

DANS LES MAGASINS 

Quand vous achetez des produits estampillés «origine Israël»,
vous  pouvez  vous  rendre  complices  à  votre  insu  de  la
colonisation israélienne de la Palestine. En effet, certains d’entre
eux  proviennent  de  colonies  israéliennes  en  territoire  palestinien
occupé.

C’est  aussi  le  cas  des  fruits  et  légumes en  provenance de la
vallée du Jourdain et d’autres régions de Cisjordanie vendus sous les
marques  Jaffa,  Mehadrin,  Hadiklaim,  Jordan  River,  Carmel,
Agrexco et Adafresh.

Par exemple: 
 pamplemousses,  oranges,  clémentines,  dattes  Medjoul,

figues, kumquats, grenades, fruits de la passion,
 avocats, patates douces, …

C’est le cas en particulier du  gazéificateur Sodastream dont la
production  est  achevée  dans  la  colonie  de  Maale  Adumin  en
Cisjordanie.

Dans  le  cadre  de  la  campagne  internationale  «  Boycott,
Désinvestissement,  Sanctions (BDS) »,  l’AFPS a lancé une  action
nationale pour que les distributeurs s’engagent à ne plus vendre
dans leurs magasins de produits des colonies israéliennes. Cette
action pour réussir a besoin de la plus large participation des citoyens.

Chacun d’entre nous peut y contribuer:

• boycottons les produits des colonies israéliennes (en cas
de  doute  sur  la  provenance  réelle  d’un  produit  étiqueté  «Origine
Israël», n’achetons pas !)
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• signons  les  cartes  postales  adressées aux  directeurs  de
magasins  leur demandant que ces produits soient retirés de la vente,

• signons aussi les cartes postales adressées au ministre des
affaires  étrangères  Laurent  Fabius lui  demandant  l’interdiction  de
leur entrée en France.

Les colonies  israéliennes,  construites  sur  des terres qui  ont  été
volées aux Palestiniens, sont illégales au regard du droit international
et elles ont été condamnées par l’ONU.

La reconnaissance des légitimes droits nationaux des Palestiniens
passe d'abord et  avant  tout  par  le démantèlement  des colonies et
l'évacuation par l'armée israélienne des territoires occupés

En toute illégalité, Israël ne distingue pas les produits originaires
des colonies ou d’Israël. Les 3 premiers chiffres du code barre
commun à ces produits sont 729.

 

     

Le Collectif Palestine Chambéry :AFPS, NPA, PG, PCOF,

ATTAC,  MOUVEMENT DE LA PAIX, ENSEMBLE, PCF,

CCUIC, LDH (Chambéry)    FSU,  ASEP,  CGT(ul-Chambéry)

ALTERNATIVE et AUTOGESTION

Imprimé par nos soins ne pas jeter sur la voie publique
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