
Consommateurs ? Certes....mais CITOYENS d'abord ! 
 

Le gouvernement israélien prétend vouloir « négocier directement » avec les Palestiniens, sans remettre en 

question sa politique de colonisation et d'annexions.  Cette politique a pourtant causé la rupture des 

« négociations », et les affrontements où vingt-huit Israéliens et cent quatre-vingt-huit Palestiniens ont été tués les 
mois derniers. Acheter les marchandises produites en Palestine occupée et exportées en Europe sous le label 

« colonial » de « Made in Israël » ne peut que prolonger la colonisation et le conflit ! 
 

Ces produits sont des ambassadeurs de la colonisation de la Palestine  
L'entreprise AHAVA, est installée dans la colonie de Mitzpe Shalem. Deux colonies détiennent en partie son 

capital. Cette entreprise de cosmétiques introduit dans notre environnement une image publicitaire apaisante bien 

éloignée de la spoliation vécue par les Palestiniens. A Mitzpe Shalem, AHAVA recueille et traite les boues de la 

Mer Morte pour fabriquer certains de ses produits de soin corporel exportés dans au moins 25 pays.  

 

A Mitzpe Shalem, sont aussi cultivées des dattes medjoul, autre production des colons de la vallée du Jourdain 

également très exportée vers l'Europe.  Le salarié palestinien entièrement soumis aux ordonnances militaires de 

l'occupant, le fermier et le bédouin privés de l'eau courante, de la terre, et expulsés, n'ont leur place ni sur les 

bords de la Mer Morte, ni dans la publicité AHAVA. Les colons israéliens bénéficient d'un cadre et d'un accès 

privilégiés aux ressources aquifères, agricoles, minérales de cette riche région de la Palestine occupée. 
 

 

 

Car la vallée du Jourdain est placée sous le contrôle exclusif d'Israël. Le gouvernement de Netanyahu y a 

encore annoncé l'annexion de 154 ha en janvier, et 324 ha en mars. Près de 9500 colons établis dans 37 

colonies y confisquent 86 % des terres agricoles (et de l'eau). Les Palestiniens sont poussés à quitter la région 

ou à s'embaucher dans les fermes des colons, parfois dès l'âge de 11 ans!. Quelques milliers de Palestiniens 

employés, des millions d'autres spoliés de leurs ressources, voilà la réalité de l'occupation coloniale ! 

Un système en violation du droit international (notamment IVè Convention de Genève art. 33 et 49 , résolution 242) ! 
La poursuite de la colonisation tue toute solution pacifique, n'en soyons pas complices !  
 

Les produits de cette colonisation vous sont proposés dans la grande distribution sans 

l'étiquetage identificateur pourtant décidé par l'UE voilà déjà trois mois ! 

Soutenez notre action : 

-auprès des élus pour obtenir du gouvernement un embargo sur ces produits. 
- auprès des consommateurs pour qu'ils ne soutiennent pas par leurs achats une atteinte au droit international ! 

-auprès de la grande distribution (par exemple, pour le groupe CARREFOUR, respect du principe n°2 de sa CHARTE 

ETHIQUE : « ne pas se rendre complice d'une violation des Droits de l'Homme »). 

 

Association France-Palestine Solidarité Beauvais 
Contact : afpsbvs@hotmail.com    Site:www.france-palestine.org 

 

avec le soutien de : 

 

Ligue des Droits de l'Homme Beauvais, FSU-Fédération Syndicale Unitaire – Oise, UNSA-Union 

Nationale des Syndicats Autonomes-Oise, Nouveau Parti Anticapitaliste-Oise, Parti de Gauche, Ensemble 

– Front de Gauche, Parti Communiste Français Fédération  de l'Oise... 

     
Mitzpe-Shalem en Cisjordanie 

( West bank). 

Laboratoires de la Mer Morte       

AHAVA à Mitzpe-Shalem. 
 

Enfant cueillant des dattes ( Human 

Rights Watch)Vallée du Jourdain .   
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