
Sodastream / France Télévision : 

Non au sponsor de l’apartheid israélien!

Ce samedi 30 août, une quarantaine de militant-e-s de la Campagne BDS France (incluant des
militants  du  NPA,  du  Parti  de  Gauche,  d’Alternative  Libertaire,  de  la  CNT,  de  l’UJFP,
CCIPPP…)  se  sont  rassemblés  devant  les  locaux  de  la  Direction  Nationale  de   France
Télévision à Paris.

 

 L’objectif était d’exiger de France Télévision qu’elle mette fin à son partenariat publicitaire
avec l’entreprise Sodastream. 

En  effet,  certaines  émissions  de  France  2  ou  France  3,  comme  « Questions  pour  un
Champion », sont sponsorisées par l’entreprise de gazéificateurs, dont l' usine principale se
situe dans les territoires occupés Palestiniens, au sein de la colonie israélienne de Mishmor
Adumim.  Cette  usine  exploite  la  main  d'oeuvre  palestinienne,  et  Sodastream  est  depuis
longtemps,  et  avec succès,  une cible  de la  Campagne BDS, de nombreux magasins  dans
divers pays ayant retiré ce produit de leurs étalages.
Le PDG de l'entreprise vient d'annoncer une relocalisation de l'usine de Mishmor Adumim.

 Il avoue que sa décision résulte de la Campagne de Boycott de Sodastream, qualifiant les
boycotteurs  de  "terroristes  financiers",  et  précise  que  le  redéploiement  est  fondé  sur  des
considérations financières.
Et la nouvelle usine en construction sera implantée ... sur des terres volées aux Bédouins du
Néguev  !  Il  s'agit   donc  d'un  redéploiement  de  la  politique  de  dépossession  du  Peuple
Palestinien.  Rappelons  que  les  Bédouins  du  Néguev  subissent  actuellement  une  politique
d'épuration ethnique en les chassant de leurs villages ancestraux, avec le concours du KKL.

L'implantation  de  la  nouvelle  usine  dans  le  Néguev  est  tout  autant  condamnable  que  la
localisation de celle de Mishmor Adumim ! Elle contrevient aux dispositions internationales
sur les droits des populations autochtones.
Nous avons scandé des slogans pour le boycott d’Israël et de l’entreprise Sodastream durant
près d’une demi-heure, et avons tourné en dérision l’actrice Scarlet Johanson, égérie de la
marque de gazéificateur ! Le rassemblement s’est déroulé pacifiquement.



 

Le 20 août dernier,  des militants de la campagne BDS à Lyon ont eux aussi organisé un
rassemblement devant les locaux de FR3 Lyon. Il s’agit de continuer a maintenir la pression
sur la chaine et sur l’entreprise complice de l'apartheid Israélien.

Monsieur le président de France Télévision, Mr Remy Pflimlin, nous refusons que France
Télévision, service public, sponsorise ses programmes avec des entreprises impliquées dans
de graves violations du droit international ! 

Nous  continuerons  à  nous  mobiliser  dans  les  prochains  mois  contre  ce  partenariat
scandaleux ! 

STOP au partenariat France TV – Sodastream ! Boycott Israël Apartheid!

La Campagne BDS France – Paris

www.bdsfrance.org

campagnebdsfrance@yahoo.fr
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