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 Les élus communistes de la Région Languedoc-Roussillon ne cautionneront
pas l’entrée de produits illégaux provenant des colonies israéliennes en

territoire palestinien

L’annonce de l’installation prochaine de la société israélienne AGREXCO sur le port de Sète
ne peut avoir la caution du groupe communiste.

En effet, implantée dans des colonies en territoire palestinien déclarées illégales par la
communauté internationale, cette société en exporte les productions. L’Union Européenne
précise pour sa part : « Les produits provenant des colonies israéliennes dans les territoires
sont interdits d’importation au sein de l’Union. Par ailleurs, les produits provenant des
territoires ne sauraient être labellisés comme israéliens ».

Or, il y a quelques mois encore, AGREXCO débarquait ses produits agricoles à Marseille et
provisoirement aujourd’hui en Italie. Présente dans toute la chaîne de distribution en France
et en Europe, elle vise à faire de Sète sa plate-forme essentielle d’entrée sur l’Europe.

Nous demandons que :
- Les règles érigées par l’Union européenne soient scrupuleusement appliquées.
- La traçabilité des produits soit établie et vérifiée par les services d’Etat compétents.
- Le port de Sète lui-même soit exigeant dans ses contrôles.
- Le gouvernement français fasse respecter les accords commerciaux entre l’Europe et Israël
qui excluent la commercialisation des produits provenant des colonies.

En l’état actuel  donc AGREXCO ne doit pas venir à Sète, pas plus qu’ailleurs. Les
élus communistes de la Région par leurs votes et par leurs actes participeront à ce
refus.

S’il est indispensable de construire un terminal fruitier à Sète, il ne peut se faire au préjudice
d’un peuple bafoué et au mépris du droit international.

La solidarité des élus communistes de la Région Languedoc-Roussillon envers le peuple
palestinien en lutte pour la reconnaissance de ses droits est totale mais aussi envers les
progressistes israéliens qui œuvrent au quotidien pour la paix. Elle repose sur des principes :
deux peuples – deux états, arrêt immédiat de la colonisation, respect des résolutions de
l’ONU et du droit européen.

Des élus communistes français dont Jean-Paul BORE, Vice-Président de la Région
Languedoc-Roussillon, Michel PASSET, Président du Groupe Communiste au Conseil
Municipal de Montpellier, François LIBERTI, Vice-Président du Conseil Général de l’Hérault,
se sont récemment rendus en Palestine et en Israël, pour que soient développées des
solidarités actives au travers de jumelages. Des conférences se sont tenues à leur retour.

A l’heure où de nouvelles perspectives semblent s’ouvrir dans cette région du monde comme
vient de le confirmer un récent discours du Président OBAMA, notre solidarité au peuple
palestinien et aux forces de paix israéliennes doit s’exprimer avec plus de force encore.
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