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Choisissez la paix en Terre sainte

DÉCOLONISEZ VOS ACHATS
Choisissez la paix en Terre sainte

Les faits sur  
les produits  
Keter Plastic Ltd.
Qu’est-ce que Keter?
Keter Plastic Ltd, communément nommé Keter, est 
une société privée dont le siège social est situé en 
Israël. Il est l’un des chefs de file à l’échelle mondiale 
parmi les fabricants de produits en plastique avec 
des ventes annuelles de plus d’un milliard de dollars 
dans 90 pays. Il dispose de 29 usines de fabrication, y 
compris deux dans la colonie israélienne illégale de 
Barkan, de même qu’en Israël, en Europe et aux États-
Unis.

Pourquoi reprocher à Keter de fabriquer ses produits dans une colonie? 
La colonie de Barkan, près de la plus grande colonie d’Ariel, a été créée en 1982 sur les terres des villages 
palestiniens de Haris, Brouqin, et Sarta.

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.
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Que produit Keter?
Keter fabrique des remises à outils en plastique, des clôtures, des meubles de patio, des boîtes  
à outils, des bacs de rangement, des jouets, des produits de cuisine et de salle de bain, et des 
produits de jardin tels que les jardinières. Pour voir la gamme complète de produits Keter, visitez le 
www.keter.com.

Comment reconnaître les produits Keter ?
La plupart des produits Keter sont commercialisés avec le logo de la compagnie elle-même – le 
nom de Keter apparaît en texte blanc sur un fond rouge. Elle fabrique aussi quelques produits sous 
la marque Black & Decker ainsi que sous Stanley Israël. Elle fabrique enfin certains produits pour des 
détaillants canadiens, tels que des boîtes à outils de marques Home Depot et Rona.

Qu’est-ce que Keter fabrique dans ses usines de la colonie de Barkan?
Dans l’étiquetage de ses produits, Keter ne fait pas de distinction entre les produits fabriqués en 
Israël et ceux fabriqués dans la colonie de Barkan. Ils portent tous l’étiquette « Made in Israel ». 
Keter a été prié de fournir des informations afin de mettre au clair lesquels, parmi ses produits, sont 
fabriqués dans la colonie.

Où se vendent les produits Keter au Canada?
Les produits Keter sont vendus chez Home Depot, Canadian Tire, Wal-Mart, Costco, Rona, et d’autres 
magasins. Toutes les succursales n’ont pas nécessairement en stock des produits Keter, bien que ce 
soit le cas de la majorité.

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.

Plus d’infos sur Keter
● www.keter.com
● www.whoprofits.org/company/keter-plastic-keter-group
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