
The United Church of Canada/L’Église Unie du Canada
Modèle de lettre à adresser au directeur du magasin vendant des produits Keter
Madame/Monsieur (Nom du directeur du magasin)
Étant à la fois client de votre magasin et membre de l’Église Unie du Canada, je souhaite que les achats que j’effectue soient compatibles avec la paix, la justice et les droits humains. C’est pourquoi je voudrais vous exprimer mon inquiétude quant aux  produits fabriqués par Keter Plastic Ltd., vendus dans votre magasin.
Keter (www.Keter.com), une entreprise privée dont le siège social est en Israël, est l’un des principaux fabricants mondiaux d’articles en matière plastique, dont des remises pour outils, des clôtures, des meubles de jardin, des caisses à outils, des bacs de rangement, des jardinières, des jouets, des objets pour la cuisine ou la salle de bain. Keter dispose d’une grande usine dans la zone industrielle de Barkan, adjacente à la colonie israélienne d’Ariel, l’une des 200 colonies israéliennes illégales dans le territoire palestinien de la Cisjordanie. La loi internationale interdit à toute puissance occupante le transfert de ses propres civils vers les territoires occupés. La Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice ont statué que les colonies israéliennes de peuplement dans les territoires palestiniens constituaient une violation de la Quatrième Convention de Genève. Pour les Nations Unies comme pour le gouvernement canadien, ces colonies représentent un obstacle sérieux à la paix dans la région.
Pour l’Église Unie du Canada cette occupation constitue l’un des principaux facteurs de l’injustice qui sous-tend la violence dans la région. Elle encourage ses membres à éviter d’acheter les articles produits dans les colonies. Des firmes telles que Keter, qui opèrent dans ces mêmes colonies, apportent une justification économique à la volonté d’Israël d’en implanter de nouvelles dans les territoires palestiniens. C’est pour cette raison que l’Église Unie du Canada a choisi de s’associer à d’autres Églises et à d’autres organisations non-gouvernementales de par le monde pour agir en faveur de la paix en Israël et en Palestine à travers des actions à caractère économique visant les produits issus de colonies israéliennes.
Je me refuse à acheter des produits émanant de ces colonies ou qui leur sont liés. Étant donné l’engagement de (nom du détaillant) à promouvoir une responsabilité sociale d’entreprise, je vous demande de bien vouloir cesser de vendre les articles Keter, fabriqués dans les colonies. Je vous prie également de demander à Keter de bien vouloir spécifier sur ses étiquettes que ses productions proviennent des colonies israéliennes. Je vous invite à joindre vos efforts à ceux de l’Église Unie pour demander au gouvernement canadien d’exiger que tous les produits provenant des colonies, vendus dans ce pays, soient clairement étiquetés. Malheureusement, Keter ne fait pas la distinction entre les articles fabriqués dans l’état d’Israël et ceux étiquète ses produits : « Fabriqué en Israël ». Il est d’autant plus difficile pour les consommateurs et détaillants avertis de choisir des achats, au détail et en gros, qui s’imposent en faveur de la paix.
Je vous remercie pour l’attention que vous prêtez à cette importante question. J’apprécierais la possibilité de vous faire part, personnellement ou par téléphone, de mes préoccupations. Vous pouvez me joindre au (adresse mail/numéro de téléphone).
Je vous prie d’agréer l’expression de ma considération.
(Votre nom)
Pour de plus amples renseignements sur la campagne « Décolonisez vos achats », vous pouvez aller au site : www.united-church.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods.
Pour en savoir plus sur Keter et leur implication dans l’occupation, vous pouvez vous rendre sur le site suivant, créé par la Coalition des femmes israéliennes pour la paix : www.whoprofits.org/company/keter-plastic-keter-group.www.whoprofits.org/company/keter-plastic-keter-group.

