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Les bulles ne semblent pas réussir à Scarlett Johansson. L'actrice américaine de 29 ans est au 
cœur d'une polémique aux implications éminemment politiques pour avoir prêté son image à la 
société israélienne SodaStream, un fabricant d'appareils de gazéification de boissons dont l'usine 
est située dans une colonie israélienne en Cisjordanie occupée. A quelques jours de sa diffusion, 
lors du SuperBowl, la finale du championnat de football américain, devant plus de 100 millions 
de téléspectateurs dimanche 2 février, la campagne publicitaire a déjà beaucoup fait parler 
d'elle.  

Et pour cause, les mimiques langoureuses de la pétillante actrice, la paille au bout des lèvres, 
n'ont pas suffi à détourner la vigilance des militants pour les droits des Palestiniens qui luttent 
contre l'occupation israélienne. Les promoteurs de la campagne internationale Boycott-
Désinvestissement-Sanctions (BDS) se sont empressés de conspuer la nouvelle égérie de 
SodaStream, dont le site de production est installé dans la zone industrielle de Michor 
Adoumim, dans la colonie de Maalé Adoumim, à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. La 
lutte contre l'implantation de sociétés israéliennes dans les territoires occupés depuis 1967, qui 
contrevient au droit international, est l'un des piliers de la campagne BDS. 

Les justifications de l'intéressée, publiée sur le site américain du Huffington Post, le 24 janvier, 
n'ont pas davantage convaincu. Pour la journaliste Mairav Zonstein, du journal électronique 
israélien + 972, la défense de l'actrice est « naïve ». 

« Je n’ai jamais eu l’intention d’être la représentante d’un mouvement social ou politique. Je 
reste partisane de la coopération économique et des interactions sociales entre les Etats 
démocratiques d’Israël et de la Palestine. SodaStream est une entreprise qui s’engage non 
seulement pour l’environnement mais aussi pour la construction d’une paix entre Israël et la 
Palestine, avec des voisins travaillant les uns aux côtés des autres, recevant le même salaire, les 
mêmes avantages et les mêmes droits. »  

Les internautes ne l'ont pas excusée non plus. Sur le site de micro-blogging Twitter, sous les 
mots-clés #SodaStream et #BDS, les détournements de la campagne publicitaire se sont 
multipliés. 

L'ACTRICE QUITTE OXFAM 

Pour ses promoteurs, la campagne lancée contre Scarlett Johansson et SodaStream est un succès. 
Jeudi 30 janvier, l'organisation non gouvernementale Oxfam a annoncé que l'actrice renonçait à 
en être l'ambassadrice. Pour l'ONG humanitaire, la promotion de SodaStream est 
« incompatible » avec le rôle humanitaire joué par l'actrice depuis 2005 au nom d'Oxfam. 
« Oxfam est opposé à tout échange commercial avec des colonies israéliennes, illégal en vertu 
du droit international », rappelle l'ONG. « Le business en provenance des colonies alimente la 
pauvreté et va à l’encontre des droits de la communauté palestinienne », ajoute Oxfam. 

Le BDS avait exhorté, lundi, l'ONG britannique à « mettre en adéquation ses paroles et ses 
actes » en rompant avec Scarlett Johansson. D'autres organisations pour les droits de l'homme 
avaient appuyé cet appel. La directrice pour le Moyen-Orient de Human Rights Watch (HRW), 
Sarah Leah Whitson, a ainsi souligné que « SodaStream opère dans une colonie israélienne, 
dont la seule existence constitue une grave violation du droit international ». « Il est impossible 



d'ignorer le système israélien de discrimination illégale, de confiscation de terres, de vol des 
ressources naturelles et de déplacement forcé des Palestiniens en Cisjordanie occupée, où 
SodaStream est situé », rappelle HRW. 

Au sein de l'entreprise SodaStream, la campagne a également créé un certain malaise. Dans un 
entretien à l'hebdomadaire juif anglophone en ligne Forward mardi, le PDG de la compagnie, 
Daniel Birnbaum, a reconnu que, s'il pouvait revenir en arrière, il n'implanterait pas son usine 
dans la colonie de Maalé Adoumim. Son emplacement, choisi par son prédécesseur dans les 
années 1990, est « une source d'emmerdement » (« a pain in the ass »). Mais le PDG refuse de 
céder à la pression politique et va même jusqu'à justifier le maintien du site par « loyauté » 
envers les 500 Palestiniens qui y travaillent, sur les 1 300 employés. « On ne va pas jeter les 
employés palestiniens hors du bus pour promouvoir un agenda politique », a-t-il expliqué. 

UNE NOUVELLE VICTOIRE POUR LE BDS 

L'affaire Johansson est une nouvelle victoire pour le BDS, dont la campagne commence à faire 
boule de neige. Lancée en 2005, elle est encore toutefois loin de rencontrer le succès du 
boycottage international qui a précipité la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, dont elle 
s'inspire. L'Union européenne (UE) a toutefois obtenu en novembre 2013 d'Israël que les 
institutions et entreprises israéliennes ayant des activités dans les territoires occupés 
soient exclues de son partenariat scientifique « Horizon 2020 ». Parmi les autres victoires de la 
campagne BDS, figurent la rupture par le géant néerlandais de l'eau Vitens de ses liens avec la 
compagnie israélienne Mekorot et le boycottage universitaire d'Israël voté par l'American 
Studies Association (ASA), rassemblant plus de 5 000 professeurs et chercheurs américains. 

Les militants de la campagne se sont pris à croire à leur stratégie. Pour le cofondateur de la 
campagne, Omar Barghouti, une des preuves de son succès est bien d'avoir été qualifié de « 
menace stratégique » par Benyamin Nétanyahou. Une centaine d'hommes d'affaires israéliens 
ont d'ailleurs récemment pressé le premier ministre israélien de saisir l'occasion des efforts 
américains pour conclure la paix avec les Palestiniens, certains d'entre eux le mettant en garde 
contre la progression du boycottage. De son côté, le représentant de l'UE pour le processus de 
paix, Andreas Reinicke, a prévenu, le 3 décembre à Bruxelles, que si les négociations de paix 
échouaient, après leur relance en juillet, la campagne pour un étiquetage distinctif des produits 
des colonies, désormais soutenue par la majorité des Vingt-Sept, contre seulement deux Etats 
membres il y a deux ans, continuerait à progresser. 

 


