
                                                                                                                                             PAC ANALYSE 2014/31 
 

DES COLONIES ISRAÉLIENNES 

QUI FAVORISENT LA PAIX ? 

Par François Sarramagnan, Partenariat Proche-orient et 

Sénégal  

Début 2014, Scarlett Johansson était sous le feu des critiques pour avoir accepté de 

prêter son image à SodaStream, une entreprise israélienne de gazéification de 

boissons dont l’usine est située dans une colonie israélienne en Palestine occupée. 

De nombreuses ONG ainsi que la société civile palestinienne ont condamné le choix 

de l’actrice américaine, le jugeant  incompatible avec son statut d’ambassadrice 

d’Oxfam. Celle-ci s’est justifiée en affirmant que la société israélienne œuvrait à la 

« construction de ponts pour la paix entre Israël et la Palestine, en soutenant le « 

vivre ensemble » dans le monde du travail, et en offrant des salaires, des avantages 

et des droits égaux ».  Alors qu’elle a décidé de mettre un terme à ses fonctions pour 

Oxfam International, qu’en est-il vraiment ? Les Palestiniens ne bénéficient-ils pas de 

ces opportunités de travail dans les colonies israéliennes ? Les colonies constituent-

elles un véritable obstacle à la paix ? 

Tout d’abord, il est important de rappeler que depuis la guerre de 1967, Israël 

poursuit une politique d’accaparement des terres palestiniennes et que les colonies 

qu’il y construit sont illégales au regard du droit international. Les territoires colonisés 

concentrent la majeure partie des terres cultivables, des réserves en eau et autres 

ressources naturelles. L’impossibilité pour la Palestine d’y déployer des activités 

économiques entraîne, selon la Banque mondiale, un manque à gagner d’environ 3,4 

milliards de dollars, soit 85% du PIB palestinien.  

Aujourd’hui, ce sont plus de 550.000 colons qui vivent dans ces colonies qu’on 

appelle parfois pudiquement « implantations ». De nombreuses entreprises ont 

commencé à y voir le jour et on y trouve environ 20.000 travailleurs palestiniens. 

Avant qu’ils puissent accéder à ces emplois, ces travailleurs, essentiellement des 

ouvriers, doivent d’abord obtenir un permis de travail qui peut être annulé à tout 

moment s’ils s’aventurent à revendiquer leurs droits, à se syndiquer, ou encore si 

eux-mêmes ou leurs familles sont engagés dans des activités politiques. Par ailleurs, 

le droit du travail israélien, censé s’appliquer à l’ensemble des entreprises 

israéliennes, est rarement respecté en Palestine. Dès lors, les palestiniens sont 

exposés à plus de dangers au travail, notamment à des produits toxiques ; beaucoup 

d’entre eux gagnent la moitié du salaire minimum (2 à 4,8 dollars de l’heure), la 

moitié n’a pas d’assurance santé, sans compter les nombreux cas d’absence de 

vacances. Enfin, on estime à 11% ceux d’entre eux qui travaillent sur des terres dont 

leur famille ou un proche était initialement propriétaire… 
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Même si 82% de ces travailleurs souhaiteraient logiquement changer de travail si on 

leur proposait une alternative, ils gardent profil bas, de crainte que leur permis de 

travail leur soit retiré… 1 Et pour cause, l’occupation israélienne, qui asphyxie 

l’économie palestinienne depuis plus de 40 ans,  ne laisse guère d’autres solutions 

que de trouver un emploi dans les colonies qui sont justement à l’origine du manque 

de perspective au sein de la société palestinienne. 

Or, il importe de signaler que les échanges économiques et commerciaux entre 

Israël, y compris ses colonies, la Belgique et plus largement, l’UE, sont très 

importants. L’Europe constitue d’ailleurs la principale destination d’exportation des 

produits israéliens – à titre d’exemple, en 2012, Israël a exporté des fruits et légumes 

pour une valeur totale de plus d’un milliards d’euros vers le marché européen. 

L’ensemble de ces flux commerciaux comprennent une part considérable de produits 

en provenance des entreprises d’exportation implantées dans colonies telles que 

Mehadrin, Arava Export Growers, Hadiklaim. Et selon le rapport «La Paix au Rabais» 

publié par un collectif de 22 ONG européennes en octobre 2012, l’Europe est 

également le principal marché d’exportation de deux entreprises emblématiques 

implantées dans les colonies : Ahava, spécialisée dans les produits cosmétiques et 

SodaStream, que nous avons évoquée au début de cet article. 

Au-delà des déclarations et des condamnations ponctuelles de nos responsables 

politiques, les relations que les pays européens entretiennent quotidiennement avec 

les colonies favorisent leur maintien, voire leur essor, et constituent, à ce titre, une 

violation du droit international. Les gouvernements européens, dont la Belgique, ont 

donc la responsabilité et l’obligation d’y mettre un terme. C’est pour les y exhorter 

que Solidarité Socialiste, avec une coalition d’ONG et syndicats belges, ont lancé la 

campagne « Made in Illegality » en février de cette année. Elle appelle les autorités 

belges à ne plus soutenir les colonies israéliennes, notamment en interdisant leurs 

produits sur le marché belge, en dissuadant nos entreprises d’y investir et d’y 

entretenir des relations commerciales  et en excluant les colonies des accords 

bilatéraux et de coopération avec Israël. 

Si comme plusieurs milliers de citoyens belges, vous souhaitez apportez votre 

contribution à cette campagne, signez la pétition sur www.madeinillegality.org et 

exigez la fin des relations économiques entre la Belgique et les colonies 

israéliennes ! 

 

LE VOL DE LA VALLÉE DU JOURDAIN : DES PRODUITS « MADE IN 
ILLEGALITY » EXPORTÉS EN BELGIQUE ! 

 

                                                           
1
 Statistiques  issues du rapport de Who Profits « Palestinian Workers in Settlements », 

http://whoprofits.org/content/palestinian-workers-settlements 

http://www.madeinillegality.org/
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Communément appelée « le grenier de la Palestine » du fait de son climat humide 
particulièrement propice à la culture d’un éventail large de produits maraîchers tout 
au long de l’année, la vallée du Jourdain est devenue l’un des principaux viviers de 
l’exploitation agricole au sein des colonies.  

Dattes, olives, figues, agrumes, melons, goyaves, pastèques, vignes, poivrons, 
concombres, oignons, herbes aromatiques, tomates-cerise, aubergines et patates 
douces sont les principaux produits cultivés dans les 37 colonies israéliennes de la 
vallée du Jourdain, dont les serres et les terres cultivées s’étendent à perte de vue. 
La majorité de cette production est destinée à l’exportation. 

Or, dans son rapport de septembre 2012, le secrétaire général des Nations Unies 
pointait que « 86% de ces terres [et de la région de la Mer Morte], sont sous la 
juridiction de facto des conseils régionaux des colonies, qui en interdisent l’usage 
aux Palestiniens et les empêchent, ce faisant, d’accéder à leurs ressources 
naturelles. » Par ailleurs, les Palestiniens qui vivent dans cette zone éprouvent toutes 
les difficultés du monde à obtenir des permis pour construire des habitations, cultiver 
leurs terres ou accéder aux réserves d’eau surexploitées par les colonies agricoles 
de la vallée. 

Voici quelques exemples de produits « Made in Illegality » issues des colonies de la 
vallée du Jourdain qui sont exportés en Belgique :  

– 40% des herbes aromatiques exportées par Israël sont cultivées dans la vallée du 
Jourdain (Territoires palestiniens occupés). 80% sont exportées vers l’Europe. 

– 70% des raisins cultivés dans les colonies de la vallée du Jourdain sont exportés. 
Ils représentent la moitié de la quantité totale des raisins exportés par Israël. 

– 5% des avocats israéliens sont cultivés dans la vallée du Jourdain. 

– Environ 40% des dattes exportées par Israël sont produites dans la vallée du 
Jourdain. La moitié des dattes de la variété Medjool produites de par le monde sont 
cultivées par Israël. 51% proviennent de la vallée du Jourdain. 

– Les fleurs sont également cultivées à grande échelle dans la vallée du Jourdain et 
sont exportées en Europe via les Pays-Bas où elles sont vendues aux enchères et 
ré-emballées sans que l’origine soit systématiquement indiquée. 

Extraits de  «Les relations entre la Belgique et l’économie de l’occupation 
israélienne», Étude, K. Lemanska, Septembre 2014 – « Made in Illegality- Stop aux 
relations économiques de la Belgique avec les colonies israéliennes ! », CNCD, 
février 2014 

 


