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A communiquer à votre 
Conseil d'Administration  , merci.

Madame, Monsieur,

Concerne: Une suggestion pour agir efficacement sans détériorer vos relations 
commerciales avec l'Etat d'Israël et ses voisins.

Ces problèmes récurrents au Moyen-Orient commencent à emm... tout le monde.

Puis-je vous proposer une suggestion pratique pour faire entendre votre 
désaccord avec la manière dont les palestiniens sont traités, et cela, sans 
détériorer vos relations commerciales par un boycot?

Boycotter les produits israéliens est une mauvaise idée, car de nombreux agriculteurs israéliens 
utilisent de la main d'oeuvre palestinienne; D'autre part, il y a de nombreux mouvements et 
partis politiques israéliens qui désapprouvent avec force les agissement de leur gouvernement. 
Pourquoi leur nuire indirectement?

Alors, quoi faire, en substitution d'un boycot?

L'idée, à la base, est de pousser les intervenants à la création d'un Etat Fédéral 
qui chapeaute l'Etat d'Israël et l'Autorité palestinienne. (Consultez le site 
www.tikvamal.org pour plus d'informations et des vidéos)

Comment le manifester sans nuire à vos affaires ?

1°) Quand vous écrivez du courrier (postal ou électronique), n'écrivez pas:
ISRAEL, mais TIKVAMAL (ISRAEL DISTRICT)

2°) Avertissez vos fournisseurs israéliens qu'à partir d'une date de votre choix, seules leurs 
factures mentionnant   TIKVAMAL (ISRAEL DISTRICT)   seront honorées ! - Sur 
les imprimés existants des factures de vos fournisseurs israéliens, "ISRAEL" devra être barré par 
eux, et remplacé par la mention manuscrite "TIKVAMAL (ISRAEL DISTRICT)"

3°) Il en est de même pour vos fournisseurs palestiniens, qui devront mentionner TIKVAMAL 
(WEST BANK DISTRICT) ou TIKVAMAL (GAZA DISTRICT)

Résultat: Vous assurez la promotion d'une solution simple, sans nuire à vos 
affaires, et à vos partenaires! - Et vis-à-vis de vos clients, votre attitude est plus 
neutre.

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les plus cordiales.

Jean-Marc LAMBERT
Manager de transition

Annexe: Suggestion de texte pour vos fournisseurs israéliens et palestiniens.
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