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Cisjordanie, bornbande une ruurieflle ftlts rffiar;za çrt uor.rrsr,lil la c'r:nstriie;ticln rlu fr/lur <Ie séparation
volant toujours plurs rCe terres alix Ëlaysans tr:ale,stini+rrs.

Alors que ces dernielrs rnois, ei"'!(.'ore eies cq:nt;airrtis i:ie ç:aiir::ctirrl*r^is onï ritê bleslsés [ors clel

manifestation contrer Na cr:iclnisatiiln de iei:rs t*rrr:s et l'*pmt"theic{ ,}r,r'ii,: si.rbisseln't.

Le groupe Auch,psr continue d' in:pr;.rteri' ilie*§r;niuin'm#,ffi!: des irro,riuil'ts'fabriqués dans
les colonies de tl.)isjordasTrr: et refu*e'riu*i;É:c Ç§ii$rilr.l.srsi*n sur clcs prnaffiques qufi

soutiennent de I'ait la politique de piilage cle* ri'êss&urces et ders terres
palestiniennes.

Auchan est I'urt des g:rrirn<;i;:aux iee;heleurs eru F:r'anre Cer* prr:r*t.iits de iia cort;>agnie israélienne
Mehadrin.
Mehadrin a succédé à hç;rexr:tr; r:rlle exportel en î:iance', sn,uLs les mârql;res Carrnel, "laffa ou Star
Ruby, 70% des proclnits agricciier, de:s i:,;rlcriies is,aÉlier:inÉi:§.

Dans la vallée du Jourdain gënzi, des terre;s pai+,*tilriierfirrrË*à et SB7' de i'eati ont été confisquées
au profit de 7000 colon$.

La vente de ces produit* est illégale à grlu*rireur:s titr<ls :

-Selon ie droit international, ii r:s: inti-.r'riit de rrenelre cles prorjuits'renant de l'exploitation de terres
colonisées
-l-'accord d'association i.Jnian Eur'cpeenne^ls;'aël d,âr:s; sr,r'i ailicia 83,, exclul l'*.s produits des
colonies des avantages ii:;caux ciont jouissent,:ei.ix (r tli: rt,tritçirer isrréliert »,. Autrtlment dit, ils
doivent acquitler des taxes qu iis frar.rrJent en sË prdlsertia;.lt cc,rnrne preiclLrits d'lsratil.

-LeCodefranç;;aisdur ,§cnrrner,;einterrditlafaisificaticrnceri «règl'tsd'arigit'ttztr,cir:sproduits(etdonc
la mention « made lrr /i;raél » i:u iieu de « ntade i;i /:rli't;,sf;rre » oL ,« ntade inVVestbank »,etc.)

-La Directive europÉtenne 200iil:111{-E ou Parii=m+*nt er:'e ::.=en et rju Conseil ciu 11 mai 20Û5, relayée
dans le droit françain (cr:ile cie ia coi^rsoi'nnrationl p'd:ui>ieiri et ié;rrin erit les cratiques comrnerciales
tronrpeuses repêsant sur des aliégations cr. prsEi;1rit;iltie,,i:s faussr:s d+ nailre à incuire le
consommateun en err{}ur.

AUGHAË{ ne peüJt iih tr;iu fçis rsessifrT$ilifrrEiuiBtr « s'Eîr'rgagër pour le
commerffiB é'thËrqur* )rh e{[ v*rrdre d{lr$i t}r'l}drlEtr} illégaux des;

cotonies lisr*n#[ierrulrr{fl§$" ü§ fæut e;hllcFüsi;tr !
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