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DÉCOLONISEZ VOS ACHATS
Choisissez la paix en Terre sainte

Les faits sur les 
produits Ahava
Qu’est-ce que Ahava?
Ahava est une compagnie privée israélienne de 
cosmétiques qui fabrique et vend des produits de 
soin pour la peau dans plus de 30 pays. Le centre 
de fabrication et de visite d’Ahava est situé dans 
la colonie de Mitzpe Shalem, sur les berges de la 
mer Morte, dans le territoire palestinien occupé 
qu’est la Cisjordanie. Un nombre important des 
actions de Ahava sont aux mains du Kibboutz 
Mitzpe Shalem et du Kibboutz Kalia, une autre 
colonie. Ahava ne possède aucun autre centre de 
production hors de Cisjordanie.

Pourquoi reprocher à Ahava de fabriquer ses produits dans une colonie? 
L’implantation de la colonie de Mitzpe Shalem fait partie du plan d’annexion de facto de la Vallée du 
Jourdain occupée (en zone C) mis de l’avant par le gouvernement d’Israël. Cette vallée constitue une des 
plus grandes régions de Cisjordanie et aussi l’une des plus fertiles. Israël a débuté la construction de colonies 
de peuplement dans la Vallée du Jourdain dès son occupation de la Cisjordanie en 1967. Aujourd’hui, la 
Vallée du Jourdain est l’une des régions les moins peuplées par les Palestiniens puisque la majorité de 
ses 100 000 habitants furent expulsés par l’armée israélienne au cours de la guerre de 1967 et devinrent 
réfugiés, principalement en Jordanie, pays limitrophe.

1.  Israël occupe les territoires palestiniens depuis 1967, en partie en construisant un réseau de colonies 
de peuplement exclusivement réservées aux Juifs sur les terres palestiniennes. Ces colonies sont 
illégales selon la Quatrième Convention de Genève qui interdit  à une puissance occupante le transfert 
de populations civiles vers des territoires occupés, ainsi que l’extraction de ressources de ces mêmes 
territoires.

2.  La politique étrangère canadienne s’oppose à l’existence de telles colonies les considérant comme une 
« violation de la Quatrième Convention de Genève », ainsi qu’ « un obstacle sérieux à l’établissement 
d’une paix globale, juste et durable ». La Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice 
ont toutes deux jugé que les colonies de peuplement israéliennes violent la Quatrième Convention de 
Genève.
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3.  Seuls les Israéliens juifs ont le droit de vivre dans ces colonies de peuplement et les Palestiniens 
dont la terre a été expropriée ne peuvent y demeurer.

4.  Ces colonies constituent un obstacle majeur à la paix. Elles empêchent la création d’un État 
palestinien viable et contigu.

Que produit Ahava?
Ahava fabrique des produits de soin de la peau, tels des crèmes hydratantes, des crèmes antisolaires 
et des sels de bain.  Pour voir la gamme complète de produits Ahava, consultez le www.Ahava.com.

Comment reconnaître les produits Ahava ?
Les produits Ahava sont commercialisés avec un logo qui met clairement en évidence le nom de la 
compagnie. Ahava ne fabrique pas de produits pour d’autres compagnies et n’utilise pas d’autres 
noms.

Où se vendent les produits Ahava au Canada?
Ils se vendent à La Baie, chez Sears et en ligne. 

En quoi l’achat de produits Ahava nuit-il aux personnes de la région?
La vente des produits Ahava apporte un revenu à la colonie Mitzpe Shalem où Ahava fabrique ces 
mêmes produits. Ahava joue un rôle central dans l’économie de cette colonie et les taxes payées par 
Ahava soutiennent l’existence et l’expansion de cette colonie illégale.

Les colonies dépossèdent les Palestiniens de leurs propres terres et servent à restreindre la libre 
circulation des Palestiniens en Cisjordanie, entre autres contraintes.

Qu’est-ce que la campagne « Décolonisez vos achats »?
Cette campagne vise à la fois à sensibiliser les membres de l’Église Unie et du public ainsi qu’à les 
inviter à poser des actions économiques afin de parvenir à la paix en Palestine et en Israël. Pour plus 
d’informations, visitez www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods.

Plus d’infos sur Ahava
● www.stolenbeauty.org
● www.ahava.com
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