
La campagne internationale BDS (Boycott, Désinvestissements, Sanctions contre Israël jusqu’à ce qu’Israël reconnaisse le droit des 
Palestiniens à l’autodétermination) appelle à boycotter les produits israéliens.

La liste qui suit concerne les principaux produits grand publicproduits grand public , fabriqués en Israël ou produits par des compagnie s 
israéliennes.

ISRAISRAËËL: QUELLES ENTREPRISES BOYCOTTER ?L: QUELLES ENTREPRISES BOYCOTTER ?
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 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 après 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 ! 

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 Eden Springs / 
Chateaud’eau. Demandez le 
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 en polycarbonate.

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 bouti-
----------que d’Ahava à Londres
----------a fermé discrètement en 
----------septembre 2011. Son 
----------retrait de France est à
----------l’ordre du jour. 
----------------Mobilisez-vous !

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.

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 !

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.

ABNA PHILISTINE - ALLIANCE FOR FREEDOM AND DIGNITY - ALTERNATIVE LIBERTAIRE - AMERICAINS CONTRE LA 
GUERRE - ASSOCIATION DES PALESTINIENS EN FRANCE - ASS OCIATION DES TRAVAILLEURS MAGHREBINS EN 
FRANCE - ASSOCIATION DES TUNISIENS EN FRANCE - ASSOCI ATION DES UNIVERSITAIRES POUR LE RESPECT DU 
DROIT INTERNATIONAL EN PALESTINE - CAMPAGNE CIVILE I NTERNATIONALE POUR LA PROTECTION DU PEUPLE 
PALESTINIEN - COLLECTIF DES FEMINISTES POUR L’EGALIT E - COLLECTIF JUDEO-ARABE ET CITOYEN POUR LA 
PAIX - COLLECTIF DES MUSULMANS DE FRANCE - COMITES PA LESTINIENS POUR LE DROIT AU RETOUR -
CONFEDERATION NATIONALE DU TRAVAIL - CONFEDERATION P AYSANNE - COORDINATION INTER-ASSOCIATIVE 
POUR LA PALESTINE - COORDINATION UNIVERSITAIRE POUR LA PALESTINE - FEDERATION ARTISANS DU MONDE -
FEDERATION DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETE DES DEUX RIVES - FEDERATION POUR UNE ALTERNATIVE 
SOCIALE ET ECOLOGIQUE - FORUM SOCIAL DES QUARTIERS P OPULAIRES - GENERAL UNION OF PALESTINIAN 
STUDENTS - GENERATION PALESTINE - LES ALTERNATIFS - MO UVEMENT DES OBJECTEURS DE CROISSANCE -
MOUVEMENT DES QUARTIERS POUR LA JUSTICE SOCIALE - MO UVEMENT IMMIGRATIONS BANLIEUES -
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NON VIOLENTE - NOUVEA U PARTI ANTICAPITALISTE - PARTENIA -
PARTICIPATION ET CITOYENNETE MUSULMANES - PARTI DES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE - RESEAU 
INTERNATIONAL JUIF ANTISIONISTE - RESPAIX - REVEIL DE S CONSCIENCES - UNION SYNDICALE SOLIDAIRES -
UNION DES TRAVAILLEURS IMMIGRES TUNISIENS - UNION JU IVE FRANCAISE POUR LA PAIX

CAMPAGNE BDS-France - ASSOCIATIONS SIGNATAIRES

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.

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.

---------------------Refusez TEVA !
---------------------Expliquez 
---------------------pourquoi. Votre
---------------------pharmacien est 
tenu de vous fournir le 
médicament princeps s’il n’a pas 
d’autre générique. Demandez à
votre pharmacie de changer de 
génériqueur. Si elle refuse, faites 
le savoir… et changez de 
pharmacie!

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

En 2005, 172 organisations représentant la société civile des trois secteurs éclatés de la société civile 

palestinienne: 

-Palestiniens expulsés en 1948 exigeant leur droit au retour,

-Palestiniens d’Israël exigeant la fin de l’apartheid subi depuis 64 ans,

-Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza exigeant la fin de l’occupation militaire et de la colonisation de leur 

pays, 

ont demandé aux citoyens du monde de répondre à leur demande de Boycott, de Désinvestissement et de 

Sanctions contre Israël. La campagne internationale non violente BDS, conformément au droit international, 

répond à leur demande.


