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Pas de commerce avec les entreprises pratiquant l’Apartheid
Dans le cadre de la journée internationale d'action de protestation contre les exportateurs israéliens de
produits agricoles, des organisations agricoles palestiniennes et le comité national du mouvement
palestinien de BDS (BNC) appellent à arrêter le commerce avec les entreprises agricoles israéliennes.
Celles-ci profitent directement des discriminations systématiques à l’égard des Palestiniens et des
violations du droit international et des droits humains. Il s'agit en particulier des faits suivants :
le déplacement et la dépossession des agriculteurs palestiniens, en particulier dans les territoires
occupés, le long du mur, dans la vallée du Jourdain et dans le sud d’Israël (Naqab);
la restriction de la libre importation et de l'exportation de produits agricoles palestiniens depuis la
Bande de Gaza et la Cisjordanie;
l’appropriation des ressources d’eau palestiniennes par l'État par la voie de la Compagnie des eaux
israélienne Mekorot ainsi que la distribution discriminatoire de ces ressources vitales pour
l’agriculture;
l’exploitation de la situation des travailleurs agricoles palestiniens qui, suite à la destruction de
leurs propres moyens d’existence, sont forcés de travailler dans des mauvaises conditions et pour
de bas salaires dans les colonies israéliennes;
l’emploi d’enfants pour travailler dans les fermes agricoles des colonies ;
la destruction d'oliviers, d’arbres fruitiers, de citernes d'eau et de batiments par l'armée et par des
colons violents ;
les restrictions de la libre circulation des travailleurs palestiniens ;
les obstacles bureaucratiques de toutes sortes qui portent gravement atteinte à la vie sociale et
économique de la population palestinienne.
Les entreprises israéliennes telles que MEHADRIN, Hadiklaim, Carmel Agrexco, Arava, AdaFresh et
d'autres qui exportent des produits agricoles, bénéficient directement de la destruction de l'agriculture
palestinienne et sont fortement impliquées dans la sauvegarde du revenu des colonies illégales. Les
supermarchés européens contribuent au maintien de cette situation illégale en proposant les fruits de
l'apartheid dans leurs rayons.
MEHADRIN est l'un des principaux exportateurs d'agrumes de la marque Jaffa (oranges, pomelos,
pamplemousses, kumquats, minéolas), de dates (Medjoul), d’avocats, de pommes de terre, de raisins, de
litchis et de carottes. Cette société s’est installée à Olten en 2011 dans le but d'élargir le marché pour
l'Europe centrale et la Suisse. MEHADRIN est également actif dans les colonies dans les territoires occupés
et travaille en collaboration avec Mekorot, la société étatique israélienne qui gère l’eau.
Plus de 13.000 citoyens suisses ont jusquà présent signé un appel de BDS Suisse à Migros et Coop, les deux
principaux grossistes, en leur demandant de suspendre le commerce avec des entreprises israéliennes
jusqu'à ce qu'Israël se conforme au droit international et respecte les droits légitimes des Palestiniens. En
octobre 2012, lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, Richard Falk, Rapporteur spécial des Nations
Unies pour les territoires occupés, a appelé à boycotter des entreprises, dont MEHADRIN, qui bénéficient
de la politique de colonisation israélienne. De plus en plus d’ONG, d'associations caritatives et de syndicats
du monde entier se rallient à l'appel au boycott des produits des colonies. Les premières chaînes de
supermarchés comme Co-op en Angleterre ont mis fin à leurs relations avec les entreprises dont il a été
démontré qu’elles bénéficiaient de l'apartheid israélien et de la politique de colonisation.

Non au commerce avec MEHADRIN –
pas de fruits de l'Apartheid dans notre assiette!
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