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Les faits sur
les produits
SodaStream
Qu’est-ce que SodaStream?
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SodaStream est une compagnie publique qui
produit des appareils et des ingrédients pour
Dead
Sea
Hebron
boissons carbonisées. Ces produits sont disponibles
dans 45 pays et dans 55 000 points de vente à
GAZA
travers le monde. C’est une compagnie qui croît
JORDAN
rapidement avec des revenus de 289 millions de
EGYPT
dollars en 2011, soit près du double par rapport
à 2009. La principale usine de fabrication de
SodaStream est située dans la zone industrielle de Mishor Edumim, à côté de la colonie israélienne de
Ma’ale Adumim. La compagnie opère aussi en Israël et a des points de remplissage de ses cylindres de gaz
carbonique dans plusieurs pays.

Choisissez la paix en Terre sainte

Pourquoi reprocher à SodaStream de fabriquer ses produits dans une
colonie?
La colonie de Ma’ale Adumim est située stratégiquement à l’est de Jérusalem et coupe la Cisjordanie en
deux. Les terres expropriées pour implanter Ma’ale Adumim et Mishor Edumim appartenaient aux villes
palestiniennes de Abou Dis, Azarya, A-Tur, Issaouya, Han El-Akhmar, Anata et Nebbi Moussa.

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.

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 SodaStream?
SodaStream fabrique des appareils permettant aux consommateurs de fabriquer leurs propres
boissons gazeuses, ce qui inclut des préparateurs de boissons, une variété de saveurs de sirops,
des cylindres pour les gazéifier et diverses bouteilles. Pour voir la gamme complète de produits
SodaStream, consultez le www.sodastream.com.

Comment reconnaître les produits SodaStream ?
Les produits SodaStream sont commercialisés avec le logo de la compagnie elle-même. Sur ce logo
figure le nom de la compagnie en lettres minuscules de couleur turquoise et vert lime.

Où se vendent les produits SodaStream au Canada?
Les produits SodaStream se trouvent dans plus de 1000 points de vente, y compris chez Canadian Tire,
Wal-Mart, Costco, Bureau en gros, La Baie, Sears, Future Shop, Organic Market, et d’autres magasins au
Canada.

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.
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