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Quand l’annonce du partenariat entre le Festival international de la bande
dessinée et Sodastream a été révélée, les militants de l’association Charente
Palestine Solidarité sont restés « la bouche ouverte ». La société israélienne
qui fabrique des machines à gazéiﬁer les boissons à domicile est dans le viseur
des associations internationales de défense des territoires palestiniens.

Charente Palestine Solidarité entend protester contre la présence de Sodastream dans les
partenaires du Festival BD
Une de ses « principales implantations » se situe à l’est de Jérusalem-Est, dans la zone industrielle de
Mishor Adumim, dans la colonie de Maale Adumim, « une colonie israélienne en Cisjordanie, et donc en
territoire palestinien occupé », éclaire Daniel Marteau, président de l’association Charente Palestine
Solidarité. Et de rappeler que cette colonie de peuplement et d’activité, comme les autres, viole le droit
international et notamment la quatrième Convention de Genève et des résolutions de l’Organisation des
Nations Unies.

L’importateur de Sodastream réagit
La marque incriminée par l’association Charente Palestine Solidarité réagit promptement. « L’usine de
Mishor Adumim, maintenue dans un esprit social, existe depuis vingt-cinq ans et emploie plus de 500
Palestiniens dont le salaire est cinq fois supérieur au salaire moyen en Cisjordanie », appuie Philippe
Chancellier, directeur général d’OPM France, distributeur et importateur exclusif de Sodastream en France,
basée à Nantes.
Le patron préfère le vocable « territoire disputé » à celui de « territoire occupé ». Toujours est-il que
Sodastream est une marque israélienne présente dans 42 pays, qui dispose de 18 usines dans le monde,
dont trois en Israël et une en territoire occupé. C’est celle d’Alontravor, en Galilée, qui fournit le marché
français des machines Sodastream. « L’Association France Palestine Solidarité a été condamnée le 23
janvier, au Tribunal de grande instance de Paris, pour dénigrement à l’encontre d’OPM France », précise
Philippe Chancellier.
« Nous ne remettons pas en cause les conditions de travail (dont la nature est également controversée,
NDLR). Même si elles étaient idylliques, nous dénoncerions quand même ce partenariat », assure JeanClaude Caraire, membre de l’association.
« Israël bénéﬁcie d’un accord commercial privilégié avec l’Union européenne, mais en cas de violation des
droits de l’homme il doit être remis en cause. Or, ces colonies sont illégales. Nous demandons donc des
sanctions. Nous serons très vigilants au moment des élections européennes pour sensibiliser les politiques
», poursuit le militant.
Il y a deux ans, l’association avait déjà mené une opération de sensibilisation en écrivant aux 21 enseignes
charentaises dans lesquelles l’appareil à gazéiﬁer était disponible, aﬁn de les inciter à le retirer de la vente
avant d’aller tracter devant certaines enseignes. « Nous appelons toujours à boycotter ce produit, comme
tous les autres biens fabriqués dans les territoires occupés. Nous ne dénigrons pas le produit en tant que
tel, mais appelons à boycotter les produits de la colonisation israélienne », appuie Jean-Claude Caraire.

image détournée pour dénoncer la campagne publicitaire de Scarlett Johansson pour Sodastream,
entreprise implantée dans les colonies israéliennes en Cisjordanie

Une action coup de poing pendant le Festival
La semaine dernière, lors du Conseil communautaire de Grand-Angoulême, l’élu PCF Nicolas Balayneau a

prévenu qu’il fallait s’attendre « à des réactions pendant le Festival. Une part importante de la population a
été heurtée par ce partenariat ».
Ce que rappellent les membres de l’association à la direction du festival. « Nous sommes indignés de ce
partenariat que nous désapprouvons totalement. Nous avons écrit au président du Festival à qui nous
demandons un entretien et la remise en cause de ce partenariat », apprend Daniel Marteau.
L’association devrait également écrire aux parlementaires du département. Elle envisage d’être présente
lors du FIBD « pour manifester contre ce sponsoring et pour que Sodastream apparaisse pour ce qu’il est
vraiment ». Une action coup de poing et des opérations de sensibilisation sont d’ores et déjà prévues.
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