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Réponse = NON

Question = Pour quelles raisons ?

Par principe, je ne vends pas de dattes israéliennes Parce que je n'en ai pas eu l'occasion, mais ça ne me 
dérangerait pas d'en vendre 

Je suis content-e de voir que vous répondez positivement Sachez que les dattes israéliennes sont le fruit du vol 
à l'appel au boycott lancé par les Palestiniens. des terres et de l'eau des Palestiniens. Si vous 

proposez ces dattes à vos clients, ce sera un soutien 
Acceptez-vous de mettre cette affiche sur votre devanture direct à la politique de colonisation des terres 
ou à l'intérieur de votre boutique ? palestiniennes par Israël. Vous en êtes conscient ?

De plus, il faut savoir que les exportateurs israéliens
falsifient l'origine des dattes. Quand ils indiquent Vallée 

Dernière chose, si vous aviez la possibilité de vendre des du Jourdain, en réalité, il s'agit des Territoires 
dattes issues de la culture palestinienne, le feriez-vous ? Palestiniens Occupés. Donc, vendre ces produits serait 

tromper vos clients.

Réponse = OUI

Sachez qu'un circuit d'approvisionnement direct auprès des
paysans palestiniens est en train de se mettre en place.
Seriez-vous d'accord pour que nous transmettions les
coordonnées de votre entreprise à ce réseau ?

Bonjour, 
Nous menons une campagne d'information  au sujet des dattes israéliennes pour sensibiliser les  commerçants sur le fait 
que ces dattes sont le fruit de la colonisation israélienne. C'est pourquoi, nous demandons aux commerçants de ne pas 
vendre les dattes vendues sous les marques « King Solomon », « Hadiklaim », « Jordan River », « Karsten », « Jordan 
Plains » et qui sont en général exportées par l'entreprise Mehadrin.

Question (Q) : Est-ce que vous vendez ces marques ? 
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Réponse = OUI

Question = Pour quelles raisons ?

(R) : Cela ne me dérange pas d'en vendre (R) : Mes clients m'en demandent

Sachez que les dattes israéliennes sont le fruit du vol Sachez que les dattes israéliennes sont le fruit 
des terres et de l'eau des Palestiniens. Si vous du vol des terres et de l'eau des Palestiniens. Si 
proposez ces dattes à vos clients, ce sera un soutien vous proposez ces dattes à vos clients, ce sera 

direct à la politique de colonisation des terres un soutien direct à la politique de colonisation 
palestiniennes par Israël. Vous en êtes conscient ? des terres palestiniennes par Israël. 

Il y a une telle volonté de camoufler l'origine réelle
De plus, il faut savoir que les exportateurs israéliens
falsifient l'origine des dattes. Quand ils indiquent Vallée 
du Jourdain, en réalité, il s'agit des Territoires Jordanie, que les clients qui vous demandent ces
Palestiniens Occupés. Donc, vendre ces produits serait dattes ne doivent pas savoir qu'elles proviennent
tromper vos clients. en réalité des Territoires Occupés Palestiniens.

(R ) : Les dattes Medjoul ne proviennent pas toutes d'Israël (R ) : C'est plutôt dans les pays du Golfe que vous
regardez sur cette boite, il est indiqué Afrique du Sud...etc devriez aller, ils financent les sionistes (etc)…

Il faut savoir que les exportateurs israéliens falsifient l'ori- Vous faites allusion aux gouvernants, mais l'appel
au boycott par les Palestiniens s'adresse aux 

il s'agit en réalité,de la Vallée du Jourdain qui est entière- sociétés civiles du monde entier. Vivant en France, 
ment occupée par Israël. Donc, en vendant ces produits, c'est ici que nous agissons par solidarité envers 
vous trompez vos clients malgré vous. les Palestiniens. D'autre part, sachez que la

campagne de boycott a beaucoup progressé dans
le monde, elle est de plus en plus populaire.

Détrompez-vous, depuis que la campagne de boycott a (R ) : Il faut aussi boycotter Coca-Cola, Nike...etc
débuté en 2005, les autorités israéliennes se plaignent 

La Campagne BDS en France et au niveau internatio-
Et cela pénalise directement les colons israéliens. nal appelle au boycott des produits fabriqués en
Donc, votre choix a un effet concret sur la situation là-bas. Israël ou dans les TPO, ou des entreprises qui partici-

pent directement (comme c'est le cas pour ces dattes)
( R) : Je ne fais pas de politique à l'occupation de la Palestine et à l'apartheid israélien.

 Il y a beaucoup de cibles définies, et pour plus d'effi-
En vendant ces marques, vous faites le jeu d'Israël en finan- cacité, nous ciblons ces marques/entreprises et nous
çant la colonisation des territoires palestiniens. Donc, oui ne relayons pas les longues listes de produits à
vous faites bien de la politique, même si c'est malgré vous. boycotter.

Bonjour, 
Nous menons une campagne d'information  au sujet des dattes israéliennes pour sensibiliser les  commerçants sur le 
fait que ces dattes sont le fruit de la colonisation israélienne. C'est pourquoi, nous demandons aux commerçants de ne 
pas vendre les dattes vendues sous les marques « King Solomon », « Hadiklaim », « Jordan River », « Jordan 
Plains », « Karsten » et qui sont en général exportées par l'entreprise Mehadrin.

Question (Q) : Est-ce que vous vendez ces marques ? 

de ces dattes, notamment avec l'étiquette « Jordan 
River » qui laisse supposer que cela provient de

gine des dattes. Quand ils indiquent « Produce of Israël »,

( R) : Ce que vous faites ne sert à rien, « ils » sont trop forts

d'une baisse des exportations vers l'Europe de 20%. 
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