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Be Angels
Herve Kabla _ Directeur Général

52-54 rue de la Belle Feuille
92100 Boulogne

A Paris,
Le 03 décembre 2013

Monsieur le Directeur Général,

H:;ii"ildurn 
représentant de votre entreprise a participé au voyage du président de ta Répubtique en

A cette occasion vous avez pu nouer ou approfondir des contacts, avec des entreprises ou institutionsis'raéliennes, engager des parlenariats, signer'des accords, ou être en passe de le faire.

Nous devons attirer votre attention sur le fait que les territoires occupés par lsraël depuis 1967 ne peuventd'aucune façon être considérés comme israéiiens. Les c^olonies qli y'sont implantées sont i l légales enviolation du droit international, de la lVème convention àL ceneve et des résolutions de l,oNU.
c'est cette i l légalité qui a conduit l 'uE à adopter le 19 juil let dernier des < l ignes directrices > qui excluentdu financement de I 'uE, les institutions isiaéliennes'qui conduiraient deË activités dans les coloniesétablies sur le territoire palestinien.

n€r pas participer au projet de construction du train rap

Dels entreprises israéliennes elles-mêmes refusent de s'investir, sot.rs une forme ou une autre, au-delà desfrontières de 1907.

Rappelons enfin que l'Autorité Palestinienne a récemment adressé un courrier à 50 pays à ce sujet. Lorsd'une conférence de presse elle a appelé tes entrepiisàs, notamment les entreprises européennes, à nepas développer des relations commeiciales ou financières qui conforleraient la colonisation israélienne (3).

re, : 00 33 (0), 43 ', '$:ffÏ:iil:îôË1Ïiîîi?iYïï1fl:ilâ;ï:î:JiJ:îT,l3if ls1,fîïj*, 
r,on..-,ur.uin" o.*



Au-delà du risque juridique, les entreprises risqueraient en outre d,y
cohérence déontologique, et donc de rayonnement dans le monde.

Dans l'intérêt même de votre entreprise, nous vous invitons donc
investissement qui, de façon directe ou non, confoÉerait l,entreprise
Cisjordanie, y compris Jérusalem Est, et du Golan syrien.

perdre en terme d'image et de

à être vigilant et à refuser tout
israélienne de colonisation de la

Président de I 'AFPS
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