Rechercher le dialogue avec les directeurs de magasins

Guide et Argumentaire

Comment obtenir un rendez-vous avec un directeur de magasin
Vous pouvez, en tant que particulier, solliciter un rendez-vous avec un directeur de
magasin. Or elle ou lui pourrait préférer rencontrer un groupe de personnes plutôt qu’un
particulier. Deux ou trois personnes qui sollicitent un rendez-vous ont plus de chances de
l’obtenir que s’il s’agit d’une personne seule. Il faudrait, cependant, que votre groupe reste
modeste (de trois à cinq personnes serait idéal). Le bureau du directeur pourrait ne pas être
assez vaste pour accueillir un groupe plus important. Par ailleurs, le directeur pourrait être
intimidé par le nombre de participants.

Prévoir la réunion à l’avance
Vous pouvez procéder de deux manières différentes pour obtenir un rendez-vous avec le
directeur :
• Dites à un employé ou à un responsable du bureau d’information du magasin que
vous souhaitez rencontrer le directeur. Si l’on vous demande pourquoi, dites leur que
vous êtes un client fidèle du magasin et que l’un des articles (ou plusieurs) vendus
vous pose un problème éthique.
• Appelez le magasin par téléphone et demandez à parler au directeur. Si celui-ci n’est
pas disponible, demandez à parler à son assistant-e pour prendre un rendez-vous.
Sinon vous pouvez laisser un message sur le répondeur téléphonique. En prenant
rendez-vous, précisez bien le nombre de personnes qui y participeront. Suggérez des
dates et des heures possibles.

Se préparer au rendez-vous
Préparez un bref ordre du jour pour vous ou votre groupe (vous n’avez pas à le
communiquer au directeur). Prévoir à l’ordre du jour :
1. Introductions : Présentez-vous. Si vous êtes un client fidèle du magasin, n’oubliez
pas de le mentionner dès le début.
2. Objectif de la rencontre : Dites pourquoi vous avez sollicité le rendez-vous : en
tant que consommateur vous souhaitez faire des choix éthiques dans vos achats,
vous êtes préoccupés par un ou plusieurs articles vendus dans le magasin et vous
souhaitiez en parler avec le directeur.
3. Information sur les articles : Fournissez des informations sur les articles qui vous
préoccupent et dites ce qui vous motive. Utilisez l’argumentaire ci-dessous et la fiche
d’information que vous pouvez obtenir à : www.unitedchurch.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods/choose/resources.
4. Votre demande : Dites clairement ce que vous attendez du directeur du magasin.
Remettez-lui une lettre que vous aurez rédigée pour expliciter votre demande. Vous
pouvez vous inspirer des lettres-échantillon disponibles sur : www.unitedchurch.ca/fr/getinvolved/unsettling-goods/choose/resources. Remettez-lui
également une copie de la fiche d’information de l’Église Unie portant sur la dite
firme ou firmes qui fabriquent les articles dans les colonies de peuplement.
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5. Suivi et remerciements : Expliquez que vous avez l’intention d’effectuer un suivi
de votre démarche et demandez au directeur de vous recontacter avant une certaine
date. N’oubliez pas de laisser vos coordonnées telles que votre numéro de téléphone
et une adresse courriel. Il est important d’exprimer votre reconnaissance pour le
temps qui vous a été consacré.

Argumentaire
•

Le refus de l’achat de certains produits a pour objectif l’établissement d’une paix
juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Il faut insister sur le fait qu’une
action économique telle que le boycottage constitue une réponse, déjà éprouvée et
non-violente, aux violations de droits humains et à des pratiques moralement
contestables.

•

Les colonies israéliennes de peuplement dans les territoires palestiniens occupés
constituent un obstacle important à la paix. Les colonies sont illégales du point de
vue du droit international. Le gouvernement canadien qualifie ces colonies de
« violation de la quatrième convention de Genève ». (La quatrième convention de
Genève détaille les protections de civils lors d’un conflit armé, quand le territoire de
ceux-ci est militairement occupé. En vertu de la quatrième convention de Genève il
est illégal de transférer sa propre population civile vers les territoires que l’on
occupe. En Cisjordanie il y a plus de 200 colonies, peuplées de près de 500 000
colons.)

•

Si l’achat des produits d’une colonie israélienne de peuplement ne viole pas les lois
canadiennes ou internationales, ces achats apportent un soutien et des bénéfices aux
firmes qui opèrent dans ces colonies illégales. Soulignez le fait que des Églises de par
le monde et en particulier en Europe, boycottent, ou envisagent le boycottage des
produits des colonies.

•

La chaîne de magasins que vous fréquentez doit vraisemblablement avoir un code
de conduite des affaires comme également son fournisseur. Téléchargez ce
document, imprimez un exemplaire que vous aurez pris soin d’avoir avec vous lors
de la rencontre, en référence. Par exemple vous pouvez trouver les codes de
Canadian Tire sur le site :
(corp.canadiantire.ca/EN/JoinOurTeam/Suppliers/Pages/SCBC.aspx), ceux de Home
Depot (ir.homedepot.com/phoenix.zhtml?c=63646&p=irol-govHighlights), ceux de
La Baie (www3.hbc.com/?s=supplier+code+of+conduct), et enfin ceux de Walmart
(corporate.walmart.com/global-responsibility/ethical-sourcing).

•

Rappelez que vous n’achèterez pas, dans ce magasin, de produits issus des colonies
de peuplement ou en lien avec elles.

Possibilités d’action
Détaillez les possibilités d’action dont dispose chaque directeur de magasin. Demandez à
celui-ci s’il accepterait de choisir l’une ou l’autre de celles-ci. Expliquez-lui que vous
reprendrez contact avec lui dans un certain délai pour apprécier le suivi de son action.
•

Demandez au directeur de bien vouloir cesser de commander ces articles à la firme
qui les fabrique. Si le directeur devait vous répondre qu’une telle décision ne lui
appartient pas, demandez-lui de bien vouloir soumettre la question à ceux qui
auraient le pouvoir de décision.

•

Demandez au directeur de bien vouloir écrire à la firme qui fabrique ces articles dans
les colonies de peuplement afin qu’ils précisent sur l’étiquette leur origine. Il pourra

The United Church of Canada/L’Église Unie du Canada

3

leur expliquer que ses consommateurs canadiens lui ont expliqué qu’ils souhaitaient
effectuer leurs achats en connaissant l’origine précise de ceux-ci.
•

Demandez au directeur de bien vouloir poser la question des articles provenant des
colonies de peuplement aux grands responsables de la chaîne de magasins dont il
dépend.

Le Bureau du Conseil général souhaiterait avoir des échos de votre rendez-vous
avec un directeur de magasin. Écrivez à : unsettling-goods@united-church.ca.

Consignes à ne pas oublier
•

Soyez polis et respectueux dans vos entretiens. N’oubliez pas de remercier le
directeur du magasin pour le temps qu’il vous aura consacré.

•

La personne que vous rencontrez n’a peut-être que de vagues idées sur l’occupation,
les colonies israéliennes de peuplement et les enjeux pour les droits humains. Parlez
avec simplicité, soyez prêts à expliquer des concepts qui ne lui seraient pas familiers
alors que ceux-ci, étant donné votre expérience, pourraient vous paraitre évidents!

•

Assurez-vous que les produits incriminés se trouvent bien dans le magasin du
directeur auquel vous rendez visite. Tous les magasins d’une même chaîne ne
proposent pas les mêmes produits. La plupart des sites internet vous permettent de
vérifier la liste des articles disponibles dans chaque magasin. Si possible, imprimez
une liste que vous aurez avec vous lors de votre entretien.

•

Avant votre rendez-vous, ou au cours de celui-ci, vérifiez le temps que le directeur
du magasin aura à vous consacrer. Si vous n’avez pas le temps d’aborder toutes les
questions au cours d’un seul entretien, reprenez un autre rendez-vous pour
poursuivre la conversation.
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