
 
Rejoignez la campagne BDS pour 
agir efficacement  
 

Pourquoi devrais-je m’associer au boycott d’Israël ? 
Les gouvernements dans le monde refusent de mettre 
fin à leur soutien aux crimes d’Israël ou faire pression 
sur Israël pour qu’il se conforme au droit international et 
aux Droits de l’Homme 

En travaillant ensemble dans les campagnes de boycott 
et les campagnes contre les entreprises et institutions 

qui aident Israël à commettre ses crimes, la campagne 
palestinienne de boycott, de désinvestissement et de 
sanctions est un outil puissant et stratégique pour isoler 
l’Etat d’Israël. 

 
Consultez notre site Timeline rendant compte des actions de la campagne 

 

Qu’est-ce que je peux boycotter ? 
Il y a des milliers de produits de consommation vendus 
par des entreprises israéliennes et des firmes 
multinationales qui participent aux violations israéliennes 
des Droits de l’Homme. Les boycotts des 
consommateurs sont le plus efficaces lorsqu’il sont 
ciblés, stratégiques, fondés sur des données mises à 
jour et sont de nature à emporter un large soutien. 

Les boycotts de consommateurs qui ont le plus grand 
impact sont ceux qui entrent dans des campagnes 

globales qui peuvent avoir des impacts tels que des 
pressions sur des revendeurs afin qu’ils cessent de 
vendre un produit ou qui peuvent convaincre une 
entreprise à mettre fin à sa complicité avec les violations  
par Israël de la légalité internationale 

Les cibles du boycott peuvent différer d’un pays à 
l’autre. Vous pouvez contacter une organisation  liée à la 
campagne BDS afin de déterminer quelles priorités le 
mouvement de boycott souhaite mettre en avant. 

 

Quelques uns des produits israéliens de consommation qui font act uellement 
l’objet des campagnes les plus actives 

Légumes et fruits frais 
 

Les fruits et légumes font partie des plus importantes exportations 
israéliennes. Ils sont souvent cultivés sur des terres palestiniennes 
volées et avec de l’eau volée. Examinez les étiquettes afin de voir s’ils 
sont marquées « produit  d’Israël ». Les marques suivantes sont à 
proscrire : Jaffa, Mehadrin, EDOMet Hadiklaim 

 

 

SodaStream 
L’une des marques israéliennes les plus visibles, Sodastream, 
vend des machines domestiques à gazéifier les boissons en 
présentant la politique israélienne de colonisation comme 
« compatible avec l’environnement ». La compagnie est 
installée dans une colonie Israélienne en territoire occupé 
palestinien, en violation de la légalité internationale et donc 
illégale 

. 

Sodastraem envisage d’ouvrir une usine à l’intérieur d’Israël, 
près de Rahat, une localité nouvellement planifiée – un 
« township » - dans le désert du Neguev où les bédouins 
palestiniens vont être transférés de force contre leur volonté. 
Sodastream, comme bénéficiaire de ce plan, est complice de 
cette violation des Droits de l’Homme 



Un certain nombre de revendeurs ont arrêté la diffusion des produits Sodastream en raison de la pression de la 
campagne BDS 

 

Ahava 
 

Ahava est une entreprise de produits cosmétiques qui est 
installée dans une colonie illégale et qui a été boycottée par 
un certain nombre de grands revendeurs sous la pression de 
la campagne BDS. Il n »ya rien de beau dans l’apartheid 
israélien et dans l’occupation ! 

 

 
Teva 

Teva, une entreprise de l’industrie pharmaceutique, est 
l’une des compagnies israéliennes les plus importantes 
du point de vue de son résultat d’exploitation et 
contribue ainsi au financement du gouvernement 
israélien par les importantes recettes fiscales qu’elle 
génère. Teva profite en particulier de la politique du 
gouvernement israélien qui crée en Palestine un marché 
captif pour les médicaments israéliens. 

Des pharmaciens au Royaume Uni et ailleurs ont 
commence à boycotter TEVA. Dites partout où cela est 
possible, à votre médecin, que vous souhaitez obtenir 
des médicaments alternatif à ceux de TEVA. 

Le boycott des consommateurs contre les entreprises 
internationales  qui sont le plus impliquées dans les 
crimes de l’Etat d’Israël poursuivent les cibles suivantes 

 
Hewlett Packard (HP) 
HP gère différents systèmes d’information (bases de 
données) pour le gouvernement israélien et l’armée, 
comprenant le système d’identification installé dans 
les checkpoints militaires israéliens ou au service de 
la marine israélienne qui met en œuvre le blocus de 
Gaza. C’est pourquoi L’Eglise Presbytérienne des 
USA et la Société Religieuse des Amis (Quakers)(*) 
ont désinvesti de cette entreprise. Boycottez ses 
productions ! 
(*)Société religieuse des Amis (quakers) : une société à but non 
lucrative rendant des services financiers pour des 
rassemblements, des écoles et plus généralement à d’autres 
société à but non lucratifs de la sphère religieuse. 

 

Caterpillar 
 

Les bulldozers de Caterpillar sont régulièrement 
utilisés pour la démolition d’habitations palestiniennes 
ou d’exploitations agricoles, et lors des attaques 
contre Gaza. C’est un bulldozer Caterpillar qui a été 
utilisé lors de l’assassinat de Rachel Corrie à Raffa en 
2003. L’église presbytérienne des USA, la Société 
Religieuse des Amis (Quakers) et l’Eglise d’Angleterre 
ont désinvesti de Caterpillar. N’achetez plus d’habits 
ou de maillots de foot estampillés Caterpillar ! 

 

 

  



Eden Springs 
 
Des universités et des collectivités publiques en Europe ont cessé la 
diffusion de bouteilles d’eau « Eden Springs » après que des militants ont 
révélé que cette entreprise exploite une usine dans une colonie israélienne 
illégale 

 

 

 

Comment puis-je choisir ce que je vais boycotter et 
ce pourquoi je vais faire campagne 
Voici quelques idées sur la façon de choisir une cible de 
boycott efficace 

Facile à expliquer  : nous devons concentrer notre 
campagne de boycott sur les entreprises et les produits 
qui participent le plus clairement aux violations des 
Droits de l’Homme et qui sont le plus facile à expliquer à 
un grand nombre de personnes. 

Un appel large :  l’objectif d’une campagne idéale doit 
permettre la création de larges alliances de lutte. Par 
exemple, la campagne visant à mettre fin aux contrats 
avec la compagnie israélienne des eaux Mekorot 
concerne un large éventail de campagnes 
environnementales ou anti-privatisation. 

Avoir un vrai potentiel de réussite  : une campagne 
BDS doit avoir des chances raisonnables d’être efficace, 
au-delà de la simple sensibilisation, par exemple 
persuader une compagnie internationale ou institution 
de cesse ses relations ou son soutien à une compagnie 
israélienne.  

Intel, le fabricant américain de puces électroniques a 
investi des milliards dans l’économie israélienne, se 
faisant ainsi un complice majeur de l’impunité 
israélienne. Pourtant, il ne constitue pas actuellement 
une cible de la campagne internationale en raison de 
son quasi monopole dans ce secteur rendant aujourd’hui 
une campagne de boycott citoyen difficile à mener. 

 

Outre le boycott des produits israéliens, que puis-je faire d’a utre ? 
 

Des boycotts citoyens bien organises on prouvés leur réel 
impact. Mais la campagne BDS agit également auprès 
d’autres institutions, syndicats, entreprises afin de les 
convaincre de se joindre au boycott pour isoler Israël sur le 
plan scolaire, culturel, économique et militaire. 

Nous militons pour le désinvestissement d’Israël, des 
banques israéliennes ou entreprises, aussi bien que des 
entreprises internationales qui participent aux crimes 
israéliens. Le mouvement BDS fait pression sur les 
institutions publiques afin qu’elles n’attribue plus de contrats 
aux entreprises impliquées dans les violations israéliennes 
des Droits de l’Homme 

La campagne BDS vise également à faire pression sur les 
gouvernements et les organismes internationaux afin 
d’imposer des sanctions et un embargo militaire contre Israël 

La campagne BDS a déjà eu pour conséquence de persuader de grandes entreprises ou fonds d’investissement de se 
retirer des entreprises qui participent aux crimes israéliens comme Veolia, G4S, Alstom, Africa-Israel et Elbit Systems. 
Veolia et GS4 ont réagi aux campagnes de pression en déclarant qu’elles mettraient fin à certaines collaborations avec 
Israël 

Consultez notre liste d’idées et comment s’impliquer dans la campagne BDS ou regardez comment organiser une 
campagne BDS dans votre région. 

Des artistes comme Coldplay, Snoop Dogg et Elvis Costello ont suivi l’appel pour un boycott culturel d’Israël et refusent 
de jouer dans ce pays. Des vedettes comme Roger Waters (Pink Floyd), Danny Glover et Miriam Margolyes soutiennent 
le boycott d’Israël 

Vous pouvez trouver de plus amples informations à propos de notre mouvement en consultant les pages découverte du 
menu principal de notre site et en nous suivant sur les réseaux sociaux. 

Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter ainsi qu’à notre diffusion email. 

 



Autres remarques concernant le boycott  

 

Est-ce que les codes barre des produits israéliens commence avec 729 ? 
Un code barre indique habituellement une provenance d’Israël. Mais il n’est pas toujours fiable. La meilleur façon de voir 
si un produit provient d’Israël est de regarder si la mention « produit en provenance d’Israël » est indiquée ou de 
demander au revendeur s’il peut garantir que le produit n’est pas fabriqué en Israël. 

Est-ce que le mouvement BDS appel au boycott de tous les produit s israéliens ou 
seulement au boycott des produits des colonies 

 

Comme pour le boycott contre l’apartheid Sud Africain, 
le mouvement BDS appelle au boycott de tous les 
produits israéliens. Par exemple, nous appelons au 
boycott des fruits et légumes israéliens qu’ils soient 
produits à l’intérieur d’Israël ou dans les colonies 
israéliennes illégales. 

Pourtant, quelques unes de nos plus grandes 
campagnes sont dirigées contre des entreprises qui 
produisent dans les colonies israéliennes illégales dans 
les territoires occupés. Ceci parce que ces campagnes 
visent des entreprises qui participent de manière la plus 
évidente aux violations de la légalité internationale, 
qu’elles peuvent gagner le soutien le plus large, et 
obliger les responsables des entreprises comme des 
institutions publiques à agir. Nous laissons également à 
nos partenaires le soin de définir leurs priorités en 
fonction de leur contexte. 

Cela fait partie de notre stratégie progressive qui 
s’appuie sur nos actions chaque fois que nous 
réussissons à forcer une entreprise ou un  
gouvernement de cesser son soutien à Israël quelle que 
soit la manière. Nos ambitions et notre capacité 
d’obtenir des résultats croissent au fur et à mesure du 
développement de notre mouvement. Les cibles sont 
régulièrement réévaluées à mesure que le mouvement 
BDS se développe. 

 

J’ai entendu que Coca-Cola, McDonald’s et Starbucks donnent de gra nde quantités 
d’argent à Israël … ne devrais-je pas boycotter ces entreprise s ? 
La nature globale de l’économie d’aujourd’hui fait que 
des milliers d’entreprises sont liées avec Israël et sont 
de ce fait complices à divers degrés des violations 
israéliennes de la légalité internationale. 

Les campagnes efficaces BDS sont fondées sur une 
documentation précise. Il y a beaucoup d’informations 
en ligne affirmant que de grandes entreprises donnent 
de l’argent à Israël. Parfois ces rumeurs nous font du 
tort. 

Par exemple, certains militants appellent au boycott de 
Starbucks. Mais Starbucks ne détient aucun magasin en 
Israël et confirme officiellement qu’il ne soutient pas 
Israël 

Des entreprises comme Coca cola et McDonald’s ne 
font pas partie des priorités du mouvement BDS 
aujourd’hui. Nous nous concentrons sur des 
compagnies qui jouent un rôle clair et direct dans le 
soutient des violations israéliennes de la légalité 
internationale et sur lesquelles nous pouvons avoir un 
impact réel. 

Nous devons avoir une stratégie et penser de manière 
durable à l’impact à long terme que nous pouvons avoir 
sur le régime israélien d’occupation, de colonisation et 
d’apartheid. C’est la façon la meilleure de contribuer, à 
la liberté des palestiniens, à la justice et à l’égalité. 

 

Publié par le Commité national palestinien Boycoot, Désinvestissment Sanctions, la vaste coalition de partis, 
associations, ONG et mouvements sociaux palestiniens qui conduit et agit comme référence pour la campagne 
internationale BDS contre Israël. 


