
Face à la barbabrie sioniste depuis 1948 et à l'agenda mondialiste,il faut boycotter chaque 
société finançant les projets politiques sionistes et mondialistes.Parmi les produits israéliens :

Les fruits et légumes venant d'israel, tous les produits avec un code barre commençant par 729.
Carmel (fruits et légumes) -Jaffa (fruits et légumes) - Kedem (avocats) - Coral (Cerises) - Top (fruits et 
légumes) - Beigel (biscuits apéritifs) - Hasat (agrumes) - Sabra (repas complets) - Osem (soupes, 
snacks, biscuits, repas complets préparés) - Dagir (conserves de poissons) - Holyland (miel, herbes) - 
Amba (conserves) - Green Valley (vin) - Tivall (produits végétariens) - Agrofresh (concombres) - Jordan 
Valley (dattes) - Dana (tomates cerises) - Epilady (appareils d'épilation) - Ahava 

Les produits des entreprises qui soutiennent l'Etat d'Israël (américaines ou européennes) : 
COCA-COLA - Marques du groupe : Aquarius, Cherry Coke, Fanta, Nestea, Sprite, Minute Maid, Tropical. 
Cette entreprise soutient l'Etat d'Israël depuis 1966. 
DANONE - Marques du groupe : Arvie, Badoit, Belin, Blédina, Phosphatine, Chipster, Evian, Galbani, 
Gervais, Heudebert, Lu, Taillefine, Volvic. Danone vient d'investir dans le Golan, territoire syrien occupé 
depuis 1967 par Israël.
NESTLÉ - Marques du groupe : Aquarel, Cheerios, Crunch, Frigor, Friskies, Galak, Golden Grahams, Kit 
Kat, Maggi, Mousline, Nescafé, Ricoré, Quality Street, Vittel, Perrier, Buitoni. La société suisse possède 
50,1 % des capitaux de la chaîne alimentaire israélienne Osem. La firme est accusée depuis les années 
50 de détruire l'économie et la santé des peuples du Tiers-Monde, notamment par l'imposition de ses 
laits en poudre pour bébés en Afrique, en Asie et en Amérique latine.
INTEL - Cette grosse entreprise produit la plus grande partie des puces électroniques PENTIUM 4 
utilisées par les ordinateurs PC dans son usine de Kyriat Gat, installée sur le site de Iraq Al-Manshiya, un 
village palestinien rasé après son évacuation en 1949 par les soldats égyptiens. 2 000 habitants furent 
chassés de leur terre, malgré un engagement écrit, supervisé par les Nations unies, des sionistes à ne 
pas toucher à la population. Une campagne de leurs descendants aux USA en 2003 a amené INTEL à 
suspendre un projet d'investissements de 2 milliards de dollars pour une extension de l'usine Fab 18 de 
Kyriat Gat.
L'ORÉAL - Marques du groupe : Biotherm, Cacharel, Giorgio Armani Parfums, Lancôme, Vichy, La Roche-
Posay, Garnier, Héléna Rubinstein, Gemey-Maybelline, Jean-Louis David Shampoings, Le Club des 
créateurs de beauté , Redken 5th Avenue, Ralph Lauren parfums, Ushuaïa,Yves Rocher. 
Liste complète : http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Or%C3%A9al
L'Oréal( a ainsi investi des millions en créant une unité de production à Migdal Haemeck, à tel point que 
le Congrès juif américain a exprimé sa satisfaction de voir l'Oréal « devenir un ami chaleureux de l'Etat 
d'Israël ». 
ZARA également : http://www.alterinfo.net/Lutte-contre-l-apartheid-et-la-guerre-des-stars-de-
Hollywood-boycottent-Zara_a28245.html
ESTÉE LAUDER - Marques du groupe : Aramis, Clinique, la Mer, DKNY, Tommy Hilfiger
Outre ses investissements, le directeur est le président d'une des plus puissantes organisations sionistes 
US, le Fonds National juif.
DELTA GALIL - Cette entreprise israélienne est spécialisée dans la sous-traitance de produits textiles 
notamment dans celui des sous-vêtements. De nombreux sous-vêtements de marques étrangères 
proviennent ainsi directement des usines de Delta Galil. C'est le cas pour Marks & Spencers, 
CARREFOUR(ED,Shopi,Champion,8 à huit,Supermarchés GB),Tex,Auchan(Atac,Banque Accord), Gap, 
Hugo Boss, Playtex, Calvin Klein, Victoria's Secret, DKNY, Ralph Lauren.   
LEVI STRAUSS JEANS ET CELIO.Ces entreprises fort bien implantées en France financent les nouvelles 
colonies en Palestine mais également les écoles des religieux extrémistes dans le monde.
TIMBERLAND.Tout comme son homologue Ronald Lauder, le PDG de Timberland Jeffrey Swartz est un 
membre actif du lobby sioniste US. Il a conseillé ainsi d'encourager la communauté juive US à se rendre 
en Israël mais également d'envoyer des soldats israéliens pour mener la propagande pro-israélienne aux 
USA.
DISNEYLAND - L'entreprise Disney n'a rien d'idyllique et contribue par son soutien à Israël à semer la 
mort en Palestine. Elle approuve ainsi tacitement l'occupation illégale de Jérusalem-Est en faisant de 
Jérusalem lors d'une exposition au Centre Epcot en Floride la capitale d'Israël, cela en violation des 



résolutions internationales de l'ONU.
NOKIA - Le géant finlandais de la téléphonie commerce activement avec l'Etat d'Israël. Dans une 
interview au Jérusalem Post, le manager du groupe déclarait : qu' Israël faisait partie des priorités de 
l'entreprise. Un centre de recherche Nokia a ainsi vu le jour en Israël.
MC DONALD'S - Entreprise emblématique de l'impérialisme culturel US, la célèbre chaîne de restaurants 
fast-food apporte un soutien non négligeable à l'Etat israélien. McDonald's dispose de 80 restaurants en 
Israël et y emploie près de 3000 personnes. Elle y interdit à son personnel de parler arabe. Aux USA, 
l'entreprise figure parmi les heureux partenaires de l'organisation sioniste «Jewish Community » 
basée à Chicago. Cette organisation travaille en effet pour le maintien de l'aide militaire, économique et 
diplomatique apportée par les USA à Israël.
CATERPILLAR (Equipement pour bâtiment mais également, vêtements, chaussures) - Une large 
campagne doit être menée en France pour dénoncer la participation criminelle de Caterpillar aux 
destructions des maisons en Palestine par ses bulldozers géants. C'est avec un Caterpillar que la pacifiste 
américaine juive Rachel Corrie a été tuée par un soldat israélien en 2003.La chaîne hôtelière 
ACCORHOTEL (Etap, Ibis, Mercure, Novotel, Sofitel) - Cette chaîne a plusieurs hôtels en Israël, et 
récemment, elle a ouvert une succursale dans les territoires syriens occupés, dans le Golan.Les chaînes 
alimentaires présentes dans les colonies israéliennes : Domino Pizza, Pizza Hut, Häagen Daaz, Burger 
King.Autres produits : Cigarettes Morris (dont Marlboro), Produits Kimberly-Clarck(Kleenex, Kotex, 
Huggies), SanDisk (informatique), Toys RUs (jouets).Micrososft dont le patron est très actif avec la cia et 
le fbi pour les programmes militaires.
Source enrichie de  http://www.boycott-zionism.com

Il y a également  toutes les entreprises présentes dans les groupes mondialistes,sionistes et atlantistes.
Voici ceux de la fondation franco-américaine composée d'un grand nombre de sionistes et faisant des 
rapports pour la politque atlantiste et mondialiste passant par le remodelage du Moyen-Orient
http://www.french-american.org/adhesion/nos-membres.html

EADS France,Clarence Westbury Foundation - BNP Paribas - Groupe Arnault(Christian Dior SA,LVMH, 
Bouygue, Europ@Web,Carrefour,Berluti - Celine - Champagne Krug - Champagne Mercier - Moët et 
Chandon - Hennessy - Champagne Ruinart - Château d'Yquem - Chaumet - Connaissance des Arts - 
Christian Dior - Donna - karan Fendi - Emilio Pucci - Fred - Givenchy - Guerlain - Investir Magazine - 
Kenzo - La Samaritaine - Les Échos(du bilderberger nicolas beytout) - Le Bon Marché   - Loewe - Louis 
Vuitton - StephanoBi - Radio Classique - Sephora - TAG Heuer - Veuve Cliquot - Zénith - Paprec ) - Caisse 
des Dépôts, NYSE Euronext,IXIS Asset Management, MBDA, Safran, Sodexo,Sterling Executive Search 
SARL,Thales Raytheon Systems Ltd,Veolia Transport,Accor,ACE European Groupe Ltd,AFFINE,Air 
LiquideAREVA,Arianespace,Banque Transatlantique,Cap Gemini, Debevoise & Plimpton, LLP.,Findercod,JP 
Morgan France,Lafarge,LaSer,Michelin,Rothschild & Co ,RTE , Schneider Electric, SCOR, SITA, Suez, Tilder, 
Valeo,Vivendi,Air France, Arianespace Cetelem Citigroup, Crédit Coopératif,Crédit Mutuel,Ernst &Young, 
Financière Pinault,Fondation d'entreprise ,La Poste,Groupe Galeries Lafayette,International Herald 
Tribune,L'Oréal (parfums),Ministère des Affaires étrangères, Ministère de la Culture,Publicis Groupe,Sia 
Conseil,Starwood Capital,Sodexo,U.S. Embassy in France.
Encore pour la fondation franco-américaine,y a la redoute dont le président Bertrand de Talhouët est 
young leader depuis 1999. La redoute appartient au groupe PPR de pinaut qui possède toutes ces 
entreprises dont la fnac.En 2006, les principales sociétés du groupe sont : Gucci Group - Puma - Redcats 
Group (Redoute, Ellos, Empire, Brylane, Cyrillus, Vertbaudet, Somewhere, Daxon, La Maison de Valérie, 
The Sportsman's Guide, The Golfwarehouse, Lane Bryant, Jessica London, Chadwick's, Roaman's, King 
Size) - Fnac - Conforama - CFAO - Surcouf - Artemis L'Agefi 

Egalement les sociétés finançant ou/et présentes dans de  nombreux groupes de réflexion sioniste et 
mondialiste comme la table ronde européenne(l'UE soutenant Israel) : Parmi lesquels Nokia,wal mart, 
C&A,carrefour,groupe delhaize,H&M,IKEAL,kingfishern,inditex,el corte ingles,marks & spencer, mercadona 
,groupe métro,royal ahold,tesco,Nestlé,total,BAT,telefonica,BASF,philips,siemens,GDF suez,air liquide, 
renault,lafarge,BP,British Airmays,shell,alcatel,fiat,volvo,la roche. Liste sur ert.org et errt.org 

Toutes les sociétés présentes au sein du Groupe Bilderberg,le CFR, le siècle etc .
Tappez sur des moteurs de recherche bilderberg list + l'année et les membres des autres groupes cités.

Pour vous informez sur internet : http://www.alterinfo.net/ /  http://www.mecanopolis.org/

La longue liste peut en dégouter/décourager beaucoup mais c'est soit participier au massacre des 
palestiniens, aux projets mondialistes et sionistes ou ne pas être complice .
Pour les supermarchés, seuls Lidl et Cora survivent à cette mafia. C'est à titre d'information et pour aider 
les personnes perdues sans avoir des actions chez ces deux entreprises...

Tract réalisé par We Are Change Paris,téléchargeable ici :
http://www.wearechangeparis.com/app/download/1375193916/Boycott+israel+et+mondialisme.pdf
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