Boycottons les dattes
l’apartheid israélien!

de

La culture des dattes est l’activité agricole principale de
près de 50 % des colonies illégales de la vallée du Jourdain
en Palestine occupée et contribue fortement à leur viabilité
économique.
La vallée du Jourdain est la région la plus fertile de
Palestine, mais à cause des restrictions d’accès, seule 4% de
la terre est cultivée par des palestiniens et 86% des terres
agricoles sont confisquées par les colons israéliens.
Les colons détournent aussi 80% de l’eau au profit de leurs
colonies, et des palmeraies en particulier. Les colonies de la
vallée du Jourdain bénéficient de 300 litres d’eau par
personne et par jour, contre 20 litres pour la plupart des
communautés palestiniennes (l’Organisation mondiale de la
santé recommandant une consommation minimum de 100 litres par
personne et par jour). La quasi-totalité des puits est à
l’usage exclusif des colons.
Les Palestiniens de la vallée du Jourdain sont aussi soumis à
des destructions d’habitation et d’infrastructures, amenant
ainsi des déplacements forcés de population. Les écoles ne
sont pas épargnées. Les exercices de l’armée israélienne ont
amené le déplacement de 357 personnes entre janvier et juin
2016.
Dans l’impossibilité de cultiver leur propre terre, des
centaines de travailleurs palestiniens – y compris des enfants
– travaillent dans les colonies agricoles israéliennes. Au
plus haut point de la récolte, ils peuvent travailler 12
heures par jour dans des conditions très difficiles.
Pour toutes ces raisons, solidaires du peuple palestinien
spolié de son droit à vivre librement sur sa terre, nous

appelons à boycotter les dattes de l’apartheid israélien.
Pendant le Ramadan en particulier, un grand nombre de
commerçants proposent à leurs clients des dattes Medjoul en
provenance des colonies installées dans la Vallée du Jourdain.
Si l’origine de ces produits n’est pas toujours mentionnée
afin de tromper le consommateur, les marques néanmoins sont
connues : Mehadrin, Hadiklaim, Jordan Valley, Jordan Plains,
Jordan River, Bet Sheva, Solomon…
Télécharger l’affiche ICI
Refusez-les ! N’hésitez pas à exiger poliment mais fermement
du commerçant qu’il cesse de proposer ces produits de
l’apartheid à la vente, en prenant les autres clients à
témoin.
Quelles que soient leurs réponses, n’oubliez pas qu’en matière
de commerce, le client décide, et que plus nombreux nous
serons à nous exprimer ouvertement sur cette situation
intolérable due à l’occupation israélienne, plus ces
commerçants se poseront des questions sur la légitimité et la
pertinence de la commercialisation de ces produits.
Voir
également
sur
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sujet
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article:
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article1109
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