Communiqué du BDS Suisse : pommes de terre nouvelles
Avec le printemps, les pommes de terre nouvelles arrivent sur les étalages de nos principaux
distributeurs suisses, dont Migros et Coop. Ce tubercule, si répandu dans nos cuisines, n’est
pas aussi anodin qu’on pourrait croire et les pommes de terres nouvelles en provenance
d’Israël sont désormais une des cibles de la campagne « boycott consommateur » du BDS.
Qu’elles poussent en Israël ou dans ses colonies illégales, ces pommes de terre contribuent à
maintenir une politique de nettoyage ethnique et d’apartheid dans les Territoires
Palestiniennes Occupés (TPO), et ne devraient pas se retrouver dans l’assiette du
consommateur – consommatrice suisse1.

Violation du Droit à l’eau
L’accès à l’eau dans les TPO est contrôlé par l’armée israélienne. Les Palestiniens n’ont pas le droit
de construire des installations d’approvisionnement en eau ou de les réparer sans l’autorisation de
ce dernier. De 2009 à 2011, l’armée israélienne a sciemment détruit 173 installations sanitaires
publiques palestiniennes dans les TPO, y compris 157 citernes de collection d’eau de pluie, 40
sources communales d’eau, ainsi que des équipements vitaux pour la production alimentaire, sans
compter les infrastructures détruites par les attaques armées des colons israéliens ni les camions
citernes et réservoirs confisqués.
Les 450'000 colons juifs établis dans les TPO en violation des Conventions de Genève utilisent plus
d’eau que les 2.3 millions de Palestiniens en Cisjordanie. A Gaza, 90% de l’eau potable est polluée
et le blocus rend impossible la remise en état des installations2.
La culture de pommes de terre est très gourmande en eau… 1 kilo nécessite environs 900 litres
d’eau. Est-il légitime d’importer des produits arrosés avec de l’eau dont des populations civiles sont
privés ?

Violation des Droits humains
Israël est accusé de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de nettoyage ethnique,
d’apartheid, et ce pays viole constamment les Conventions de Genève. Le mur qu’Israël construit
dans les TPO est déclaré illégal par la Cour Internationale de Justice, mais sa construction se
poursuit. Les paysans palestiniens voient leurs terres confisquées et leurs cultures détruites par sa
construction. Est-il légitime d’importer des produits provenant d’une terre volée ?

Ecologie et développement durable
Dans le cadre des accords de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) un contingent annuel
de 22'500 tonnes de pommes de terre bénéficie d’un allègement des taxes douanières à l’entrée sur
le sol helvétique. Israël est le plus grand exportateur vers la Suisse…d’où la présence ces jours-ci
des pommes de terres nouvelles provenant de ce pays. Pourtant les paysans suisses n’ont pas fini
d’écouler leur récolte de 2011 et plusieurs dizaines de milliers de pommes de terre suisse ont fini
dans les mangeoires des étables plutôt que sur des étalages de nos magasins3.
Migros et Coop se vantent d’être des acteurs pour le développement durable et les droits humains.
Les pommes de terre nouvelles en provenance d’Israël ne sont pas conformes aux valeurs d’équité,
de respect et d'engagement social et écologique que nos deux principaux distributeurs prétendent
défendre. Est-il légitime vendre des pommes de terres d’Israël (gourmande en eau, transportée en
avion) alors qu’elles poussent chez nous ?

Notes
1 Voir Boycott-Désinvestissement-Sanctions www.bds-info.ch
2 Cf. www.amnesty.ch/fr/pays/moyen-orient-afrique-du-nord/israel-et-territoires-occupées/doc/
2010/eau/action-en-ligne-/information-complemantaire
3 Cf. www.coop/ch/pb/site/nachhaltigkeit/node/64228112/lfr/index.html et http://www.migros.ch/fr/
a.propos-de-migros/developpement-durable/principes/ideaux.html
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Tu signes l'appel des consommateurs à la Migros et à la Coop ? http://www.bds-info.ch/appel/
*internet http://www.bds-info.ch/fr en soutien de http://www.bdsmovement.net
*twitter http://twitter.com/bdsgeneve
*face de bouquin : http://www.facebook.com/profile.php?id=100001310461812

