
L'APARTHEID SUD AFRICAIN A DISPARU GRÂCE AU BOYCOTT MASSIF ET INTERNATIONAL DE GENS COMME VOUS ET MOI …

Puisque nos dirigeants ne semblent pas décidés à faire cesser ces massacres et cette occupation qui dure  depuis plus de 65 ans, la dernière colonisation 
encore en vigueur au monde, maintes fois condamnée par le conseil de sécurité de l'ONU.

Et afin de contraindre l'état d'Israël à reconsidérer sa position d'impunité et d'agir pour le bien de tous et de l'instauration d'une paix juste. Il convient au 
reste du monde, même s'il se sent impuissant ou non concerné par cette injustice, de ne pas se rendre complice des crimes commis en 
donnant son argent à des entreprises clairement supportrices de l'état d'Israël et de son armée d'occupation.

1 - LE BOYCOTT, C’EST QUOI ?

Le boycott est le fait de ne plus commercer, ou échanger avec une société, un groupe ou un pays, afin d’exercer une pression sur lui. Ce boycott peut être 
commercial, académique (le boycott d’intervenants universitaires par exemple), ou culturel selon les cas rencontrés. Quelques exemples parmi d'autres...

Cas n°1 :  Boycott d’un produit dont l’usine se situe dans les territoires occupés, ou d’un produit agricole cultivé dans les territoires occupés.

Cas n° 2 :  Boycott d’une entreprise qui permet le développement de l’état colon par un apport financier, ou qui commerce avec Israël permettant son 
développement  (fournisseur de bulldozers, ou de matériaux pour la construction des colonies illégales).

Cas n°3 : Boycott d’artistes, de sportifs ou d’universitaires qui possèdent le libre droit de circuler à l’étranger, quand les palestiniens circulent difficilement à 
l’intérieur et à l’extérieur de leur propre pays.

2-   POURQUOI BOYCOTTER      ?  

- Je boycotte car  :  Les actions de boycott  n’ont pas vraiment pour vocation de « faire couler » une entreprise. Elles sont surtout un moyen de pression 
collective pour les inciter à ne plus investir, ni commercer avec Israël qui ne respecte par le droit international ni les résolutions de l'ONU. Et ça marche…

Actuellement, de nombreux artistes, intellectuels, pays, petits commerçants soutiennent l'action du boycott et rompent leurs relations avec Israël pour 
marquer leurs désapprobations ;

En Janvier 2014, le fond PGGM qui gère des fonds de pension, le plus grand aux Pays-bas a mis fin à  ses investissements dans les produits de cinq 
banques israéliennes car elles financent la construction des colonies dans les Territoires occupés.

En décembre 2013 :  Une autre société des Pays Bas : la société d’eau Vitens, a mis fin à sa collaboration avec son homologue israélien Mekorot, 
accusée de discriminer les Palestiniens dans leur accès à l’eau.

En décembre 2013 : Les membres de la plus ancienne association dédiée aux études américaines, l’ASA, qui regroupe 5 000 professeurs américains, ont 
voté en faveur du boycott universitaire d’Israël. Une action qui n’a pas manquée d’inquiéter Israël.

- Je boycotte car :  Malgré les intimidations des gouvernements, notamment de la France, c'est légal ! Le boycott est aussi et surtout un acte de 
conscience. Peut-on critiquer et dénoncer les agissements d’Israël, tout en continuant à participer à son développement ?  Se taire c’est accepter et 
collaborer, alors soyons des consommateurs avertis et conscients. Continuez à acheter ces produits c'est se rendre complice.

« SI VOUS ÊTES NEUTRES DEVANT UNE SITUATION D'INJUSTICE, C'EST QUE VOUS AVEZ CHOISI D'ÊTRE DU CÔTÉ DE L'OPPRESSEUR» 
- DESMOND TUTU -



MEHADRIN 

Mehadrin a repris une grande partie 
des activités d’exportation de fruits et 
légumes détenues par Agrexco 
jusqu’en septembre 2011. Mehadrin 
est une société privée qui exploite 
8500 ha de terres, parmi lesquelles les 
terres de Beqa’ot dans les territoires 
occupés après 1967. 
La campagne BDS a contribué à la 
déconfiture d’Agrexco, 
maintenant le mot d’ordre est 
Mehadrin dégage ! Mehadrin 
hors d’Europe ! 
MEHADRIN possède la marque 
Jaffa. Attention: Les fruits et légumes 
israliens sont aussi  vendus sous 
d’autres dénomina- tions : Carmel, 
Top, Kedem, etc... vérifiez ! 

LES DATTES «ISRAÉLIENNES »
 

Toutes les dattes vendues par 
Israël sont cultivées dans les colonies 
illégales de Cisjordanie occupée de la 
vallée du Jourdain. Israel détourne les 
ressources, terre et eau, au détriment de 
la population de la vallée, et exploite la 
main d’œuvre palestinienne de manière 
moyenâgeuse. 
Les dattes Medjoul «Israéliennes » sont 
vendues sous les marques Carmel (ex-
Agrexco), Jordan River, King 
Solomon (Hadiklaïm).
Exigez leur retrait des étals ! 
Malgré de multiples entraves de 
l’occupant israélien, il existe une 
production de dattes « Made in 
Palestine », vendue par Le Philistin et 
d’autres : renseignez- vous. 

EDEN SPRINGS/
CHATEAUD’EAU 

Eden Springs est né de l’exploitation 
illégale de la source renommée « Avel 
Salukia » de la colonie israélienne de 
Katzrin dans le Golan syrien occupé. 
Elle est devenue une des premières 
sociétés de fourniture d’eau en 
bonbonnes, présente dans 14 pays 
européens. En France et au 
Luxembourg, Chateaud’eau est la filiale 
d’Eden Springs. 
Dénoncez les contrats passés avec 
EdenSprings / Chateaud’eau. 
Demandez le ur remplacement par un 
autre fournisseur. En 2010, un recours 
collectif a été déposé en Israel contre 
Eden Springs en raison de la présence 
de Bisphénol A provenant des 
bonbonnes plastiques.

SODASTREAM

Sodastream (ex Sodaclub) est 
spécialisé dans la production de 
machines à gazéïfier l’eau et d’arômes 
sucrés. L’usine de Sodastream est située 
dans la zone industrielle de Maale 
Adumim, colonie illégale en 
Cisjordanie, à l’Est de Jérusalem. En 
plus Sodastream triche sur la 
provenance de ses produits afin de 
bénéficier de taxes allégées.  
Ce dernier fait a été reconnu par la 
Cour européenne de justice qui l’a 
condamné, ainsi que son importa- 
teur allemand Brita, pour tromperie 
sur l’origine. 
La campagne BDS-France dénonce non 
seulement la tromperie sur l’origine, 
mais l’importation même de ces 
produits par la société OPM (Nantes) 

EPILADY

Epilady est fabriqué à Ha- Goshrim, un 
kibboutz établi en  1948 sur les ruines 
d’al-Khisas, village vidé de sa 
population après avoir subi un massacre 
sioniste en décembre 1947. Mais la 
demeure palestinienne de l’émir Faour a 
été conservée pour être transformée en 
hôtel... Israël n’a jamais reconnu sa 
responsabilité dans l’exode des 
Palestiniens ni le droit des réfugiés – 
dont une partie est exilée dans Israël à 
Wadi Hamaam – à rentrer chez eux.        
Boycottez Epilady ! Mesdames, 
communiquez l’info sur ce pur produit 
de la Nakba dans les  forums féminins ! 

AHAVA

Ahava exploite les vertus supposées 
des boues de la Mer 
Morte sous la forme de crèmes et 
d’autres produits cosmétiques. Son 
usine située dans la colonie illégale de 
Miszpe Shalem est détenue à 44% par 
Mitzpe Shalem et par une autre 
colonie, Kalia; ces produits profitent 
Directement à la colonisation. Mitzpe 
Shalem est situé dans une zone 
ouverte 
au tourisme occidental, mais où la 
population palestinienne n’a plus 
accès. 
Ahava, distribué par Séphora en 
France, doit disparaître !suite à des 
actions spectaculaires, la boutique 
d’Ahava à Londres a fermé 
discrètement en septembre 2011. Son 
retrait de France est à l'ordre du jour. 
Mobilisez-vous ! 

KETER
Keter est le premier fabricant et 
fournisseur mondial d’articles ménagers 
en plastique. Keter est détenteur 
d’Allibert, Hovac et Curver. Seuls les 
produits Keter (boites à outils...) 
fabriqués en Israël portent le code barre 
débutant par 729 . Keter a deux usines 
dans la colonie industrielle de Barkan, 
dans les territoires palestiniens occupés 
en 1967. La colonie illégale Barkan est 
construite sur les villages palestiniens 
de Sarta, Quarawat Bani Hassan et 
Haris dont les terres ont été saisies par 
Israël dans les années 1980  . Keter, 
entreprise directement impliquée dans 
la colonisation, doit être non seulement 
boycottée, mais ses produits sont 
manifestement illégaux, donc sujets à 
des demandes d’interdiction. 
Les marques rachetées par Keter, 
Allibert comme Curver, sont aussi 
à jeter du panier. Attention : Dans les 
mêmes rayons, Stanley Israel vend en 
France des produits sous les 
dénominations ZAG et Stanley, avec le 
code-barre 729. 

LES LINGETTES

Les lingettes , Carrefour, Casino, 
Auchan, Leclerc, 8 à 8 et d’autres 
enseignes vendent des lingettes  pour 
bébé, démaquillantes et pour 
ménage, conditionnées à partir de 
matériaux importés  d’Israel. Soyez 
attentif-ve-s : elles n’ont pas le code 
barre 729 mais les paquets mentionnent 
en tout petit : fabriqué en Israël. 
Les lingettes proviennent d’Albaad, 
3eme producteur mondial situé à 
Massuot Yitzhak, colonie établie près 
1948 sur les terres palestiniennes d’Es 
Sawafir  el Gharbiye. 
Si vous ne croyez pas que ce soit une 
bonne idée d’étaler sur votre peau ou 
sur celle de vos enfants le drapeau d’un 
Etat colonial, n’achetez pas ces 
produits! 

TEVA
TEVA est une société israélienne qui a 
son siège à Petah Tikva.
Depuis 20 ans, TEVA a augmenté son 
chiffre d’affaires de 25% par an, en 
utilisant les gigantesques profits de la 
vente de médicaments génériques pour 
s’accroitre par des rachats. 
TEVA a racheté Ratiopharm en 2010. 
Elle est devenue la 1ere entreprise de 
médicaments génériques. TEVA n’est 
propriétaire que de deux médicaments, 
Copaxone et Azilect. La grande 
majorité des unités de production de 
TEVA est hors d’Israël, celles d’Israël 
ne sont pas dans les territoires occupés, 
mais TEVA participe directement à la 
prospérité d’un Etat colonialiste et 
raciste (qui plus est impose un blocus 
sur des produits médicaux et de soins 
d'urgence sur la bande de Gaza).
Refusez TEVA ! Et expliquez pourquoi 
à votre pharmacien , s’il n’a pas d’autre 
générique, demandez à 
votre pharmacie de changer de 
générique. Si elle refuse, faites 
le savoir... et changez de pharmacie!

NETAFIM ET ELGO 

Netafim, spécialisé dans l’irrigation 
goutte à goutte, a été créé à Hatzerim, 
colonie établie en 1948, siège d’une 
grande base aérienne qui participe au 
siège de Gaza. ELGO, qui 
commercialise des produits d’arrosage, 
a son usine à Netanya, sur le site de 
Ghabat Kafr Sur, village palestinien 
nettoyé ethniquement et détruit 
en 1948 .

Sans oublier :
- UNILEVER
- COCA-COLA Cie
- NOKIA
- NESTLE
- DANONE
- NUMERICABLE
- L'OREAL
qui soutiennent soit directement soit 
indirectement via leurs 
multinationales américaines.

www.bdsmovement.net /
www.bdsfrance.org/

http://www.bdsfrance.org/
http://www.bdsmovement.net/
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