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Zurich, le 6 juin 2012 / JK 

 

Annonce de l’EPER dans la NZZ du 1

er

 juin 2012 concernant les produits en provenance de 

peuplement israéliennes  

 

Monsieur le Président, 

 

Nous, la Fédération suisse des communautés israélites FSCI, la Plateforme des Juifs Libéraux de 

Suisse PJLS et l’Union Suisse des Comités d’Entraide Juive VSJF, avons pris connaissance avec 

étonnement et consternation, que dans une annonce publiée sur une page entière de la NZZ datée 

du 1

er

 juin 2012, l’EPER avait soutenu la décision prise par la Migros de signaler les produits 

provenant de lieux spécifiques d’Israël. Nous  pouvons vous suivre encore moins lorsque vous 

appelez dans votre annonce la Migros et d’autres détaillants à boycotter les marchandises produites 

en violation du droit international. Dans la mesure où seul l’Etat d’Israël est cité nommément dans 

votre annonce, il semblerait que cet appel porte avant tout sur les produits en provenance d’Israël.  

 

Or, il est bien connu que la Migros et d’autres détaillants proposent diverses marchandises 

provenant de régions du monde qui ne respectent pas le droit international ou les droits humains, 

sans  signaler ce fait ; nous percevons par conséquent votre focalisation sur les produits israéliens 

comme un positionnement purement politique.  

 

Nous nous opposons à cette discrimination exercée envers l’Etat d’Israël et sommes extrêmement 

déçus que l’EPER, en tant qu’organisme d’entraide reconnu, contribue à l’atmosphère anti-

israélienne ambiante, qui se répercute directement sur nous, les Juifs de Suisse.  

 

Sincères salutations, 

 

Fédération suisse des communautés israélites FSCI 

 

Plateforme des Juifs Libéraux de Suisse 

 

 

Dr. Herbert Winter 

Président 

 

Nicole Poëll 

Présidente 

Union Suisse des Comités d’Entraide Juive VSJF 

 

 

Gabrielle Rosenstein 

Présidente 

 

 

Copie : Pasteur Dr. theol. Gottfried Locher, Président du conseil de l’EPER, Sulgenauweg 26, CH-3000 Berne 
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