Pourquoi boycotter les dattes en provenance
d‘Israël?
Les dattes sont produites par
des compagnies qui profitent de
l‘occupation de terres palestiniennes
La plupart des dattes que vous trouverez sur les
rayons des magasins émanent des compagnies
israéliennes Mehadrin et Hadiklaim, qui profitent
directement de la destruction de l‘agriculture palestinienne et de l‘expropriation des populations palestiniennes. Les plantations et usines d‘emballage
de ces compagnies situées en Cisjordanie
occupée bénéficient directement au revenu des
colonies illégales. Le fait de collaborer avec des
compagnies qui sont directement complices, en
violation de la loi internationale, est en contradiction avec l‘engagement à la responsabilité sociale
revendiqué par Migros et Coop.
Leur production participe à la politique de discriminations et de déplacement forcés
Une grande partie des dattes sont produites dans le désert du Négev au sud
de la Mer Morte.
Dans le Négev, la politique de la Land Authority israélienne (ILA) et du Fonds national juif
(JNF-KKL) empêchent les Bédouins palestiniens
qui y habitent de posséder des terres. Israël ne
reconnaît pas les droits d‘usage traditionnel de

la population palestinienne. Les Palestiniens ne
peuvent ni avoir accès à des terres agricoles ni
lancer une production agricole.
Israël vise à renforcer, quantitativement et
économiquement, la population juive du pays, et
mène une politique agressive de déplacements
et de transferts de la population palestinienne du
Négev dans des zones dites „de concentration“
(„Rikuzim“).
Pour y parvenir, le gouvernement ne reconnaît
pas officiellement un grand nombre de villages
bédouins, qui restent dépourvus de toute infrastructure publique (eau et santé), contrairement
aux colectivités israéliennes qui se trouvent dans
cette même région où sont cultivées les dattes
vendues par Migros/Coop. Entre 2013 et 2015,
2‘452 bâtiments dans des localités non reconnues ont été démolis par l‘Etat, souvent à l‘aide de
la force militaire brutale.

Boycott des produits israéliens
BDS Suisse propose de boycotter les dattes ainsi que les autres produits israéliens jusqu’à ce que l’Etat d’Israël se soumette au droit international et reconnaisse les droits légitimes du peuple palestinien.
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