
Chers commerçants,

En tant que client, je voudrais attirer votre attention sur un sujet dont 
je suis sûr qu'il est important pour vos clients et pour vous même : la 
souffrance du peuple Palestinien.

Depuis plus de soixante ans, les Palestiniens subissent la colonisation 
et l'occupation menées par l'État d'Israël : massacres, expulsions, vols 
de terres, démolitions de maisons, etc. L' ONU a condamné Israël à de 
multiples reprises, et la Cour internationale de justice a déclarées illégales 
les colonies construites en Cisjordanie occupée. Cependant, l'oppression 
des Palestiniens continue : intensification de la colonisation, occupation 
militaire de la Cisjordanie, blocus de Gaza, assassinats ciblés ou non...

A la demande des Palestiniens, aux quatre coins du monde, de plus 
en plus de personnes cherchent à mettre la pression sur Israël,  en 
boycottant les fruits et légumes qui poussent sur les terres volées aux 
Palestiniens.  Solidaire de la campagne de Boycott initiée par les 
Palestiniens, je vous demande de ne pas vendre de produits israéliens, 
en particulier les dattes pendant la période de Ramadan. 

En effet, chaque année, avant le Ramadan, Israël cible spécifiquement 
les petits commerçants qui fournissent les dattes à la communauté 
musulmane. Le texte qui suit donne quelques détails sur les souffrances 
qu'endurent les Palestiniens employés par les entreprises israéliennes 
pour produire ces dattes, et dresse la liste des marques de dattes 
israéliennes que nous souhaitons éviter. 

Merci .
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BOYCOTT DES DATTES ISRAÉLIENNES 

Les colonies construites par Israël en Cisjordanie occupée ont été condamnée par 
plusieurs résolutions de l'ONU, ainsi que par la Cour internationale de justice. 

L'armée israélienne démolit fréquemment des villages dans la vallée du Jourdain, et 
les dattes commercialisées par Israël ont souvent été produites en confisquant les 
terres .  L'armée israélienne a aussi confisqué les moyens d'accès à l'eau dont les 
Palestiniens dépendent pour survivre en travaillant le peu de terres qui leur restent. 
 
Par ailleurs, les Palestiniens qui sont contraints de travailler pour les colons le font 
dans des conditions inacceptables : pour un salaire dérisoire, ils restent des heures 
durant à dix mètres de haut sous le soleil, pour récolter les lourdes grappes de 
dattes. Les travailleurs palestiniens, souvent sans contrat, n'ont aucune protection 
sociale, ni aucune garantie d'emploi. 

La commercialisation des dattes en Europe représente une source de revenu 
importante pour les colonies et l'État israéliens : La culture de dattes est en effet 
l'activité agricole principale de près de 50 % des colonies illégales de la vallée du 
Jourdain, et près de 80 % des dattes israéliennes sont exportées, principalement 
en Europe. Ses dattes (variétés "Medjoul" et "Deglet Nour") sont connues sous 
les marques Bat Sheva, Carmel, Jordan Plains ou Jordan Valley.  Les marques 
de ces dattes (variétés "Hayani" et "Bahri") sont King Solomon et Jordan River. 
Ces entreprises fournissent aussi les super et hypermarchés et des détaillants qui 
peuvent les revendre sous leurs propres marques. Elles sont parfois étiquetées 
"produit de Cisjordanie", ce qui confirme qu"elles sont cultivées dans les colonies 
qu'Israël implante en Palestine occupée.

Chaque militant-e qui a l'occasion de se rendre en Palestine est interpellé par 
les Palestiniens sur la nécessité de faire connaître leur situation et d'exercer une 
pression sur Israël. Un certain nombre de Palestiniens, notamment les agriculteurs, 
sont par ailleurs très attentifs aux évolutions de la campagne de Boycott en Europe. 
En plus de sanctionner l'occupation et l'apartheid israélien, la campagne de Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions (BDS)  permet de manifester notre soutien aux 
Palestiniens qui luttent contre l'oppression.

BOYCOTTONS MASSIVEMENT LES DATTES ISRAELIENNES !
Site d'information sur la Vallée du Jourdain : http://french.jordanvalleysolidarity.org/ 


