
 

INFORMEZ VOUS DES ACTIVITÉS DE LA COALITION 

C’est en janvier 2010, en pleine guere israélienne contre Gaza que le président de la région a annoncé 
l’arrivée à Sète de l’entreprise israélienne Agrexco/Carmel. Cette guerre (1450 morts palestiniens dont 450 
enfants !) a provoqué une condamnation unanime d’Israël dans le monde entier. Pour faire accepter à la 
population indignée de la région, cette entreprise israélienne, G. Frêche a usé d’un montage mensonger :  
« Agrexco  = Emplois ». Il a clamé dans tous les médias qu’Agrexco allait créer 150 , voire 200 emplois et 
présenté les opposants à Agrexco comme des opposants à la création d’emplois dans le port de Sète. Ce qui 
est un second mensonge !   
Aussi il nous a semblé nécessaire d’éclairer les Sétoises et les Sétois sur ce qu’il en est réellement. 
 

Agrexco. C’est bien avec RTS que les 
syndicats du port ont signé une 
convention d’embauche en septembre 
2009 et pas avec Agrexco ! 

  Donc il est faux de dire qu’Agrexco 
va créer des emplois ! Sans doute 
Agrexco va apporter un certain volume 
de marchandises, mais il n’est qu’un 
maillon de la chaine qui va du 
producteur au consommateur. Personne 
n’oserait dire que ce sont les 
consommateurs à eux seuls qui vont 
créer 200 emplois à Sète. Sans compter 
qu’Agrexco ne serait qu’un des 
exportateurs parmi d’autres du terminal 
fruitier. Par contre il est certain que, si 
Agrexco venait à Sète, sans sortir un 
centime d’euro, il bénéficierait des 45 
millions d’euros des contribuables que 
la région compte investir dans le 
terminal fruitier. Ce qui est 

AGREXCO AFFAME LES PAYSANS PALESTINIENS 

Agrexco vole les terres et l’eau des paysans palestiniens pour 
installer des colons. Les paysans palestiniens ruinés sont obligés 
d’aller travailler dans les colonies, sur leurs propres terres, sans 
contrat de travail et pour des salaires de misère. Voilà ce que 
fait l’entreprise d’état israélienne Agrexco en Palestine. Après 
ça, oser dire qu’Agrexco aide les paysans palestiniens ou que 
s’opposer à Agrexco c’est nuire aux paysans palestiniens, est 
d’un cynisme abject ! 

SIGNEZ LA 
PETITION : 
coalitioncontragrexc
o@gmail.com 

coalitioncontragrexc
o@gmail.com 

NEZ LA 
PÉTITION 

Non à l’implantation 
de l’entreprise 
israélienne Agrexco à 
Sète (sur le site) 

CONTACT 

http://www.coalitioncontreagrexco.com 
SITE WEB 

 
6 M A R S - P O U R  L E  P O R T  D E  S E T E  

A G R E X C O  N E  P A S S E R A  P A S  !  

Agrexco est une entreprise israélienne de commercialisation et d’exportation de fruits, légumes et fleurs qui voudrait débarquer à Sète 
dans le futur terminal fruitier. Elle est comme un distributeur qui décharge de la marchandise dans un super marché. Les emplois du 
super marché ne sont pas crées par le distributeur mais par le patron du super marché. A Sète le « patron » du futur terminal fruitier qui 
a signé convention avec la région c’est GF-Group et c’est sa filiale Reefer Terminal Sète (RTS) qui va créer des emplois et pas  

coalitioncontragrexco@gmail.co
m 

DIRE QU’AGREXCO VA CRÉER DES EMPLOIS À SÈTE EST UN MENSONGE ! 


