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Du 7 au 12 février prochain, 28 chefs et maîtres-artisans
français réputés participeront à l’événement So French So
Food, la 4e semaine de la Gastronomie Française en Israël dans
plusieurs villes israéliennes Tel Aviv, Haifa, Beer-Sheva,
Acre et Tibériade, Jérusalem. Dix sociétés françaises
prendront également part à cette initiative co-organisée par
la chaine de supermarchés israélienne Shufersal, et
l’Ambassade de France en Israël – via l’Institut Français.
L’édition de cette année est aussi parrainée par la Mairie de
Toulouse qui la subventionne à hauteur de 72 000 €. [1]
Le site web d’informations The Electronic Intifada nous révèle
que Shufersal est une société israélienne qui possède
plusieurs magasins dans les colonies israéliennes, illégales
au regard du droit international, en Cisjordanie et dans le
Golan syrien occupés. [2]
La campagne BDS France dénonce et condamne l’implication du
gouvernement français et de la mairie de Toulouse dans
l’organisation de cet événement, partenaires d’une entreprise
qui se rend complice et tire profit des violations par Israël
des droits du peuple palestinien.
Le Ministère des Affaires Etrangères, et donc le gouvernement,
se rend ainsi lui-même complice des politiques israéliennes
d’occupation et de colonisation condamnées par les multiples
résolutions auxquelles la France a souscrit, et en totale
contradiction avec sa ligne officielle et sa mise en garde
initiée en 2014 adressée aux ressortissants et aux entreprises
tentées d’investir dans les colonies israéliennes :
« Les transactions financières, les investissements, les
achats, les approvisionnements ainsi que d’autres activités

économiques dans les colonies ou bénéficiant aux colonies,
entraînent des risques juridiques et économiques liés au fait
que les colonies israéliennes, selon le droit international,
sont construites sur des terres occupées et ne sont pas
reconnues comme faisant partie du territoire d’Israël. Ceci
est susceptible d’entraîner des litiges liés à la terre, à
l’eau, aux ressources minérales et autres ressources
naturelles, qui pourraient faire l’objet d’un achat ou
d’investissement, comme des risques réputationnels. » [3]
En totale opposition aussi avec le récent rapport de Human
Rights Watch qui « recommande aux Etats de s’assurer du
respect de la quatrième convention de Genève et qu’ils
revoient leurs échanges commerciaux avec les colonies », entre
autres. [4]
Par ailleurs, douze anciens ambassadeurs viennent de prendre
position pour la suspension de l’accord d’association UEIsraël et la « mise en veilleuse » de la coopération
économique et scientifique. [5]
Le gouvernement français et la Mairie de Toulouse prouvent une
nouvelle fois leur soutien aveugle à l’apartheid israélien et
son régime d’oppression, à l’image de Manuel Valls préférant
criminaliser les militants de la campagne BDS France et de
Jean Luc Moudenc défenseur de la liberté d’expression sauf
quand il s’agit de la Palestine. [6]
Nous appelons les Chefs et maîtres-artisans français qui ont
été invités, à reconnaître qu’ils ont été manipulés pour
servir une initiative de normalisation d’une politique
contraire aux droits humains, et que leur déontologie
professionnelle ne devrait pas promouvoir la gastronomie
française à n’importe quelle sauce.
A l’heure où le mouvement BDS enregistre de nombreuses
victoires depuis le début de l’année 2016, cette complicité
démontre la nécessité absolue de poursuivre et d’intensifier

davantage cette campagne citoyenne, en France et partout dans
le monde, pour soutenir la lutte du peuple palestinien pour sa
liberté, la justice et l’égalité.
La campagne BDS France
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