
 

 
 
Client de vos magasins LIDL, c'est avec beaucoup de déception que je découvre la vente de produits israéliens 
dans vos magasins. Vous n’êtes pas sans savoir que nombre de ces produits (notamment les fruits et légumes 
Mehadrin) proviennent des colonies israéliennes illégales en Palestine occupée, les exportateurs cachant l’origine 
exacte des produits pour mieux pénétrer le marché européen.  
En faisant le commerce des produits israéliens, le groupe LIDL soutient directement le régime d’apartheid et 
d’épuration ethnique auquel l’Etat d’Israël soumet le peuple palestinien depuis des décennies.  
En tant que client je vous demande donc de respecter votre charte d'engagement et cesser le commerce avec 
Israël. Si, en toute connaissance de cause, vous continuez à vendre ces produits, je me verrai obligé de ne plus 
fréquenter votre magasin. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
 

 

NOM ………………………..…………… Prénom ……………….………….… Date ……………………………. 
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