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Bagnolet, le 28 avril 2011 
 
 

 
En soutien à la première Conférence des Syndicats P alestiniens  

sur les actions de Boycott, Sanctions et Désinvesti ssement. 
 

  
 
 
La Confédération paysanne salue votre initiative collective, vous apporte son soutien 
dans vos travaux actuels et vous assure de sa solidarité active dans les luttes actuelles et 
futures dans le cadre de la campagne BDS. 
 
Vous savez l’engagement de notre syndicat dans la lutte pour refuser l’accès à 
l’entreprise coloniale Agrexco aux ports de la méditerranée et partout en Europe. Sachez 
que notre détermination ne faiblira pas et que jamais nous n’accepterons l’implantation de 
cette firme agro alimentaire israélienne, fer de lance de la colonisation. 
 
Nous voulons vous redire aujourd’hui notre solidarité de paysans français dans vos luttes 
pour la reconquête de votre autonomie y compris  alimentaire. Ici, sur notre territoire nous 
nous employons, avec d’autres,  à briser les mécanismes économiques d’exportation de 
produits agricoles mis en place par l’occupant à partir de terres et d’eau volées et 
l’asservissement des populations palestiniennes locales. Nous espérons ainsi apporter 
notre petite contribution à vos luttes contre l’apartheid et pour le droit des peuples à 
disposer d’eux-mêmes. 
 
 
Très fraternellement. 
 
 
Globalisons les luttes, globalisons l’espoir 
 
 
Nicolas DUNTZE, référent pour la campagne « Non à Agrexco »,  duntzenico.la@orange.fr 
 
Jean-François BIANCO, Sécrétaire National, jfbianco@yahoo.fr 
 
Michel DAVID, Secrétaire National, midconf@yahoo.fr 
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Bagnolet, April 28, 2011  

 

 

In support of the first conference of Palestinian T rade Unions   

on actions of Boycott, Divestment and Sanctions 
 

 

La Confédération paysanne  welcomes your collective initiative, supports you in your 
current work and assure you of its active solidarity in the current  and future struggles as 
part of the BDS campaign.  

You know the commitment of our union in the fight to deny access of the colonial 
enterprise Agrexco to the Mediterranean ports and across Europe.  

Be convinced that our resolve will not falter and that we will never accept the 
establishment of this agribusiness firm, one of the main tool of the israeli settlement 
policy.  

We want to reiterate today our solidarity as French farmers in your struggles to regain 
your sovereignty, food included.  

Here, on our territory, we are working with others to break the economic mechanisms of 
export of agricultural products taken by the occupant out of stolen land and water and 
through the enslavement of local Palestinian population.  

We hope so to make our small contribution to your struggles against apartheid and for the 
right of peoples to self-determination.  

 

Fraternally.  

 

Let's globalize the struggle to globalize hope! 

 

  

Nicolas DUNTZE,  referent for the campaign "No to Agrexco, duntzenico.la@ orange.fr  

Jean-François BIANCO, National Secretary, jfbianco@yahoo.fr  

Michel DAVID, National Secretary, midconf@yahoo.fr  

 


