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 □ Depuis plus de 40 ans, Israël commet systématiquement  
 des violations de droit international dans les territoires 
 occupés (Cisjordanie et Gaza). 
 
 □ En Cisjordanie, un Palestinien doit survivre avec en 
 moyenne 72 litres d’eau par jour alors qu’un colon israélien 
 dispose de plus de 400 litres (données de l’OMS). 
 
 □ L’Etat d’Israël et les colonies illégales exploitent 
 massivement les eaux souterraines et les rivières (Jordan) 
 qui appartiennent aux Palestiniens, en violation de la 4ième 
 convention de Genève. 
 
  SodaStream est un produit éthiquement inacceptable! 

        . . . parce qu’il bénéficie de l’accaparement des terres et de la 
  violation des droits humains de l’occupation israélienne. 
 
  SodaStream participe au projet de colonisation  

       . . . car il se situe dans la zone industrielle Mishor Adumim de 
  la colonie Ma’aleh Adumim en Palestine occupée, Soda  
  Stream bénéficie à la colonie ainsi qu’à l’économie   
  d’occupation de l’Etat d’Israël. 
 
  SodaStream exploite les travailleurs palestiniens 

       . . . la population occupé ne bénéficie pas des mêmes droits  
  civiques et est soumise à des conditions de travail précaires. 
 
 SodaStream ne peut pas avoir de place dans les rayons de 
 MIGROS et de COOP ni chez des particuliers! 

       . . . car il contrevient aux engagements pris par ces derniers  
  dans leurs chartes éthiques concernant la protection des  
  droits humains et le respect des droits des travailleurs.  
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