
Les produits  en vente dans ce magasin  
sont fabriqués en violation du droit international 

dans une colonie israélienne, en Palestine occupée.

Cet appareil, qui sert à gazéifier de l’eau à domicile, est fabriqué par la 
société Sodastream (ou Soda-Club) LTD dans la colonie Ma’ale Adumim 
(habitée par 40 000 colons) en Cisjordanie, à l’est de Jérusalem et vendue  
comme « made in Israël » et parfois même « in China ».

Acheter les gazéificateurs  
C’EST PARTICIPER (INVOLONTAIREMENT)  

À L’OCCUPATION ILLÉGALE DE LA PALESTINE  
et à l’exploitation du peuple palestinien par une puissance occupante

BOYCOTTONS CES PRODUITS
Ne nous rendons pas complices de l’occupation

Ils disent non aux produits Sodastream :
 ❚ Le Salon Marjolaine, comme d’autres distributeurs de produits écologiques, 

refuse la vente des produits Sodastream.
 ❚ Oxfam, importante ONG britannique a rompu son partenariat avec 

l’actrice Scarlett Johansson, qui fait la promotion de SodaStream.
 ❚ 80 auteurs de bande dessinée ont protesté contre le parrainage du festival 

d’Angoulême par Sodastream.
Cet appel à boycott ne vise pas à dénigrer le produit en tant que tel mais appelle à boycotter les produits de la 
colonisation israélienne, pour s’y opposer. C’est le droit de chaque citoyen-consommateur.
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L’occupation  israélienne c’est :
 ⊲ L’occupation continue des territoires palestiniens, 
 ⊲ L’annexion illégale de Jérusalem-Est,
 ⊲ La construction du mur sur les territoires palestiniens,
 ⊲ L’implantation de colonies dans les territoires occupés,
 ⊲ Le blocus illégal de Gaza, « immoral » selon le Secrétaire général de l’ONU.

C’est le principal obstacle à la création d’un État palestinien

B.D.S  
• BOYCOTT • DÉSINVESTISSEMENT • SANCTIONS •

Une campagne internationale non-violente, citoyenne  
pour contraindre Israël à respecter le droit 

 ❚ N’achetons aucun des produits issus des colonies : fruits et légumes,  
produits de beauté Ahava, gazéificateurs Sodastream.
 ❚ Demandons des comptes aux entreprises internationales (Véolia, Orange, Dexia, G4S)  

qui participent à la colonisation.
 ❚ Israël bénéficie d’un accord commercial privilégié avec l’Union européenne, sous réserve  

de non violation des droits de l’Homme. Exigeons la suspension de cet accord.

NOUS, CITOYENS, AGISSONS  CONTRE L’OCCUPATION DE LA PALESTINE  
NOTRE ACTION NON-VIOLENTE : LE BOYCOTT

AFPS, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris 
Contact : afps@france-palestine.org

www.france-palestine.org

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 • 

ju
in

 2
01

4

Gaza Gaza GazaGaza

  Jaffa  Jaffa
 Tel Aviv  Tel Aviv  Tel Aviv

Jérusalem Jérusalem JérusalemJérusalem

Ramallah Ramallah RamallahRamallah

ISRAËL
PALESTINE

ISRAËL

1946 1947 19481967 19942010

Plan de partition
ONU

ISRAËL

CISJORDANIE

ÉVOLUTION DE LA PALESTINE DEPUIS 1946

Territoires palestiniens sous contrôle civil et militaire Territoires palestiniens Implantations juives en Palestine mandataire

L’occupation  israélienne c’est :
 ⊲ L’occupation continue des territoires palestiniens, 
 ⊲ L’annexion illégale de Jérusalem-Est,
 ⊲ La construction du mur sur les territoires palestiniens,
 ⊲ L’implantation de colonies dans les territoires occupés,
 ⊲ Le blocus illégal de Gaza, « immoral » selon le Secrétaire général de l’ONU.

C’est le principal obstacle à la création d’un État palestinien

B.D.S  
• BOYCOTT • DÉSINVESTISSEMENT • SANCTIONS •

Une campagne internationale non-violente, citoyenne  
pour contraindre Israël à respecter le droit 

 ❚ N’achetons aucun des produits issus des colonies : fruits et légumes,  
produits de beauté Ahava, gazéificateurs Sodastream.
 ❚ Demandons des comptes aux entreprises internationales (Véolia, Orange, Dexia, G4S)  

qui participent à la colonisation.
 ❚ Israël bénéficie d’un accord commercial privilégié avec l’Union européenne, sous réserve  

de non violation des droits de l’Homme. Exigeons la suspension de cet accord.

NOUS, CITOYENS, AGISSONS  CONTRE L’OCCUPATION DE LA PALESTINE  
NOTRE ACTION NON-VIOLENTE : LE BOYCOTT

AFPS, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris 
Contact : afps@france-palestine.org

www.france-palestine.org

N
e 

pa
s j

et
er

 su
r l

a 
vo

ie
 p

ub
liq

ue
 • 

ju
in

 2
01

4


