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Objet : Conflit israélo-palestinien 

 

 

Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre, 

 

Un an après notre campagne de 2012, nous vous interpellons de nouveau sur 

cet interminable grignotage de la Cisjordanie – patrie des Palestiniens – par le gouvernement 

de Benyamin Nétanyahou.  

Inspirés par la position d’une personnalité juive éminente, Avraham Burg, ex-Président 

de la Knesset, nous vous demandions d’envoyer un message fort au gouvernement israélien 

en annonçant que les produits des terres occupées ne seraient plus acceptés en France avec 

l’étiquetage  made in Israël .  

Nous avions aussi écrit à M. Fabius, ministre des Affaires Etrangères, ainsi qu’à M. 

Barroso, président de la Commission Européenne. 

Seule la Commission a réagi en demandant au Service Européen Pour l’Action 

Extérieure de nous répondre. Dans une lettre datée du 4 février 2013, il nous a été confirmé 

que les colonies israéliennes sont « illégales au regard du droit international », et 

« constituent un obstacle à la paix ».  

De plus, selon la législation européenne, l’étiquetage made in Israël sur les produits 

issus des terres colonisées est illégal et sa suppression relève principalement de la compétence 

des Etats-membres. 

 

Monsieur le Premier Ministre nous vous demandons instamment de nous faire savoir 

comment votre gouvernement applique ces directives de l’Union ? 
Sans leur application, que resterait-il à vos compatriotes refusant d’être, avec leurs 

achats, complices de la colonisation, si ce n’est le boycott généralisé de tout ce qui porte la 

marque d’Israël ?  

  

Souhaitant ardemment que rien, tant dans la politique étrangère de la France que dans 

nos comportements citoyens, ne puisse nuire aux pourparlers de paix israélo-palestiniens nous 

vous prions, Monsieur le Premier Ministre, d’agréer l’expression de notre haute et 

respectueuse considération.  
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