
L’État d’ISRAËL pratique une politique de COLONISATION, d’OPPRESSION et d’APARTHEID à l’égard des 
Palestiniens. Il a aussi officialisé sa politique d’APARTHEID à l’égard de ses propres citoyens palestiniens. 

JE REFUSE D’ACHETER DES DATTES ÉTIQUETÉES « ISRAËL », CAR : 

Les dattes étiquetées « Israël » proviennent, pour la plupart des colonies israéliennes de la vallée du Jourdain, 
en territoire palestinien occupé : 

 94 % des terres agricoles palestinienne de la vallée du Jourdain ont été volées par Israël ! Dont 86 % pour 
implanter des colonies illégales dont la principale activité est la production de dattes. 

 98 % des ressources en eau de la vallée sont confisquées par Israël ! 
 Dépossédés les Palestiniens sont contraints d'aller s'embaucher dans les palmeraies des colons où ils sont 

surexploités ! Des salaires deux ou trois fois moins élevés que le salaire minimum en Israël, pour 12 heures 
quotidiennes de travail… 

Israël profite de l’exploitation du travail des enfants palestiniens, ce que 
dénonce Human Rights Watch : 

 Des enfants, parfois âgés d’à peine plus de 11 ans, sont contraints 
d’abandonner l’école pour travailler dans les exploitations dattières 
des colonies ! Sous des températures très élevées, contraints de 
porter de lourds fardeaux, exposés à de dangereux pesticides, victimes 
de blessures ou maladies liées au travail sans prise en charge… 

Israël fraude la réglementation européenne et le gouvernement français laisse faire : 

 En étiquetant «Israël» les dattes provenant des colonies 
d’occupation en territoire palestinien. 

La colonisation est un crime de guerre et ces colonies 
prospèrent et se développent grâce à l’exportation de 80 

% de leurs dattes ! 

POUR DIRE STOP À TOUT CELA, pour 
SOUTENIR la PALESTINE et CONTRIBUER à 

sa RÉSISTANCE À L’OCCUPATION ! 
 

 JE N’ACHÈTE PAS les DATTES ÉTIQUETÉES 
« ISRAËL » (Mehadrin, Hadiklaim, Jordan Valley, Jordan 
River, Carmel, Jordan Plains, Bet Sheva, Salomon…) 
 

 J’ACHÈTE les DATTES PALESTINIENNES 

Pour soutenir les Palestiniens, achetez ou commandez les DATTES de PALESTINE à l’Association 
France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa région, afps.besancon@gmail.com) 


