
 

 

 

 

         

        D’autres enseignes commercialisent les produits Sodastream : Boulanger, Carrefour, Auchan, Leclerc,     
        Monoprix, Cora, Intermarché, Super et Hyper U, Casa, Gitem, Electro Depot… Soyez vigilants ! 
        Même les chaînes de service public, France 2 et France 3, font de la publicité pour Sodastream et offrent 
        leurs produits aux candidats des jeux télévisés. 

 Les produits                    en vente chez DARTY 

 sont fabriqués en violation du droit international 
 dans une colonie israélienne, en Palestine occupée. 

   

 

Cet appareil, qui sert à fabriquer de l’eau gazeuse et des sodas chez soi,  
est fabriqué par la société Sodastream (ou Soda-Club) dans la colonie israélienne 
illégale de Ma’ale Adumim (habitée par 40 000 colons !) en Palestine occupée,  

et vendu frauduleusement « made in Israël » ! 
       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En vendant les gazéificateurs                                , 
les magasins Darty violent le droit international et se rendent complices de la 
colonisation et de l’occupation illégale de la Palestine, ainsi que de l’exploitation du 
peuple palestinien par Israël, puissance coloniale qui pratique l’apartheid. 

 

BOYCOTTONS LES PRODUITS SODASTREAM  
NE NOUS RENDONS PAS COMPLICES DE CRIMES DE GUERRE !  

 

 

C’est le droit et le devoir de chaque citoyen-consommateur de s’opposer à l’achat 
et à la vente des produits commercialisés illégalement. 
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B.D.S 
BOYCOTT  DÉSINVESTISSEMENT  SANCTIONS 

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

 

 

ÉVOLUTION DE LA PALESTINE DEPUIS 1946 

PAS DE PAIX SOUS OCCUPATION 
OCCUPER EST UN CRIME, RÉSISTER EST UN DROIT !  

 

 

La colonisation et l'occupation militaire de la Palestine par Israël, c'est : 
 L'occupation militaire permanente, l'emprisonnement sans procès ni jugement, la torture légalisée  

 L'annexion illégale de Jérusalem-Est 

 La construction du mur illégal de l’apartheid 

 Le blocus illégal et criminel de Gaza 

 La poursuite de la colonisation au mépris du Droit International 

 La privation et le vol des ressources naturelles palestiniennes (eau, terres agricoles, etc.) 

 

 
 

 

 Rejoignez-nous ! 
AFPS Nord-Pas-de-Calais 
www.nord-palestine.org  
contact@nord-palestine.org 

Facebook : AFPS 59/62 
 

 Dénoncer la responsabilité des  
gouvernements et de nos représentants. 
Faire pression sur nos dirigeants.  

 

 Faire des dons et parrainer des prisonniers, 
des enfants et des familles palestiniennes. 

 Renforcer le mouvement pacifique et 
international BDS. 
Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre 
Israël 
www.bdsfrance.org 

 

 Diffuser l’information et lutter contre la 
propagande des mots : nous sommes tous des 
journalistes ! 
 

 Faire référence au droit international et 
exiger son application immédiate. 

 

 

 

 

QUE FAIRE ? 

http://www.nord-palestine.org/
mailto:contact@nord-palestine.org
http://www.bdsfrance.org/

