
Coalition BDS 63 

88 rue de l’Oradou 

63000 Clermont-Ferrand 

Le 29 mars 2016 

 

Recommandée A.R.  Produits des colonies israéliennes. 

Madame la Directrice 

Carrefour St-Alyre 

63000 Clermont-Ferrand 

 

Madame, 

Les magasins Carrefour continuent à vendre des produits, notamment des lingettes, des fruits ou légumes, des 

gazéificateurs d’eau, étiquetés en provenance d’Israël. Il est très probable que certains d’entre eux proviennent des 

Territoires Occupés de Palestine et de Syrie (colonies israéliennes de Cisjordanie ou du Golan). Nous avons déjà 

alertés à plusieurs reprises des magasins Carrefour du 63 sur cette tromperie. 

 

La colonisation israélienne fait des ravages sur la population palestinienne, terres et eaux accaparées, habitations et 

écoles détruites, vie quotidienne entravée, rendue infernale, violence de l'armée et des colons. Les colonies 

israéliennes en Palestine et au Golan sont illégales selon le droit international. Il est de votre responsabilité de 

veiller à ne pas vendre de produits fabriqués dans les colonies israéliennes en Palestine occupée.  

Continuer à vendre des produits provenant des colonies israéliennes est en contradiction avec votre code éthique et 

ne peut que dégrader votre image de marque auprès de nombreux consommateurs. Nous vous rappelons que le 

principe n° 2 de cette charte éthique et sociale engage les entreprises du  groupe Carrefour « à veiller à ce que leurs 

propres sociétés ne se rendent pas complices de violations des droits de l’Homme » ? 

Faut-il le rappeler, vous exposez aussi votre groupe à d’éventuelles difficultés juridiques ainsi que le souligne la 

mise en garde du Ministère des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur publiée sur son site internet. Extraits 

: « …Les colonies sont illégales en vertu du droit international….Les transactions financières, les investissements, 

les achats, les approvisionnements ainsi que d’autres activités économiques dans les colonies ou bénéficiant aux 

colonies, entraînent des risques juridiques ». Des entreprises françaises ont compris ce risque et ont agi en 

conséquence, de plus en plus de sociétés internationales font de même dans un mouvement qui s’accélère.  

 

De notre côté, nous continuons d’informer les consommateurs qui sont aussi des citoyens. En achetant ces produits, 

les consommateurs se rendent complices, à leur insu, de la colonisation. Nous vous demandons de retirer de la 

vente les produits dont vous n'avez pas la certitude qu'ils ne viennent pas de colonies israéliennes.  

L’Union européenne a publié une « note interprétative » le 11 novembre dernier relative à l’étiquetage différencié 

des produits en provenance des colonies israéliennes. Nous vous demandons d’interroger les services de la 

DGCCRF quant à l’application de cette note. 

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer pour expliciter notre démarche.  

Quelques un-e-s de nos militant-e-s viendront le 2 avril vers 14h30 devant votre magasin pour informer les 

consommateurs et leur faire signer une pétition demandant à Carrefour de retirer de la vente les produits des 

colonies israéliennes. A cette occasion nous vous remettrons une copie de 540 signatures de cette pétition, déjà 

obtenues à ce jour (qui s’ajoutent aux 2691 signatures d’une pétition précédente demandant aux magasins du 63 de 

ne plus vendre de produits des colonies israéliennes). Nous informerons les services de police de la préfecture du 

63 de notre démarche et de notre venue le 2 avril devant votre magasin. 

Avec nos salutations citoyennes,    

 

Pour la Coalition BDS 63, 

Yves Chilliard, président de l’AFPS 63  

 
Coalition BDS 63 (41 organisations):  Alterekolo 63, Assoc Amis temps des Cerises, Amicale Algériens, Assoc Amitié 

Franco-Tunisienne Auvergne, Assoc Culturelle  Maghrébine, Assoc Culturelle Turque Auv, ADECR 63, AFPS 63 (en lien avec 

BDS France), Assoc Tunisiens 63, ATTAC 63, Brut de Béton Prod, CBSP, CGT-UD 63, CIMADE 63, Dar Salem, EELV 63, 

Espaces Marx 63, Espoir Tout Horizon, Force Citoyenne Populaire, FSU 63, GA-Ensemble 63, INDECOSA-CGT 63, ISF 

Auvergne, JCF 63, LDH 63, Mouvement de la Paix 63, MPEP 63, Mosaïc Auvergne, MRAP 63, NPA 63, PCF 63,  PG 63, 

RESF 63, Solidarité-Tchétchénie 63, Tous Ensemble, UEC 63, UNEF Auvergne, Union Syndicale SOLIDAIRES-Auvergne, 

UPC 63, Urgence-Gaza-63, UTOPIA 63   
 

 


