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Qu’est-ce que Mountain Equipment Co-op (MEC)?
Mountain Equipment Co-op (MEC) est le plus grand groupement de détaillants au Canada dans son domaine;
elle vend et loue des équipements tout en cherchant à encourager les Canadiens à explorer les activités en plein
air. Une adhésion à vie (qui donne accès à la marchandise de MEC) peut être obtenue pour 5$. En tant que
coopérative détenue par ses membres, MEC diffère des autres organismes dans la mesure où chaque membre
est garantid’avoir le droit de vote aux élections du conseil d’administration, c’est-à-dire que son système de
vote offre un vote par membre et non, comme la politique traditionnelle, un vote par action. Chaque membre a
également le droit de proposer des résolutions au conseil lors de l’assemblée générale annuelle, qui sont 
sujettes au vote des membres. La coopérative est fière de ses pratiques qui respectent l’environnement et la 
construction durable, de même que sa politique d’approvisionnement étique qui assure la surveillance des
conditions de travail dans les usines des fournisseurs du monde entier et vise à y réparer les injustices subies
par les travailleurs. MEC vend environ 30 produits fabriqués en Israël, y compris les sacs-gourdes fabriqués
par l’entrepreneur de l’armée israélienne Source Vagabond Systems.1

Qu'est-ce que Source Vagabond Systems?
Commed’autres sociétés israéliennes, Source Vagabond Systems est un des fournisseurs de MEC.Il s’agit 
d’une société israélienne quifabrique du matériel militaire en plus d’équipements et de vêtements de plein air.
Située au sud de Haïfa en Israël, cette entreprise a été fondée en 1989 par Yoki Gill et Daniel Benoziliyo.
Comme indiqué dans le site Web, le fondateur de Source Vagabond Systems, Yoki Gill, ainsi que plusieurs
membres de l’équipe de recherche, de développement et de conception sont des anciens membres des unités 
d’élite des Forces armées israéliennes, ce qui leur « permet de communiquer étroitement avec le personnel de
technique militaire et de trouver des solutions sur mesure pour tous les problèmes ».2L’armée israélienne a 
acheté 50 000systèmes d’hydratationfabriqués par cette entreprise.3

Pourquoi boycotter MEC et Source Vagabond Systems?
En tant que contractant militaire, Source Vagabond Systems fournit dessystèmes d’hydratation à l’armée 
israélienne. Cette armée impose l’occupation israélienne de la Cisjordanie, une occupation qui a été citée à
plusieurs reprises pour des violations du droit international humanitaire telqu’énoncédans la Quatrième
Convention de Genève signée le 12 août 1949. En vertu de cette convention, Source Vagabond Systems est
directement impliqué dans les violations juridiques perpétrées par l’armée israélienne dans les territoires 
palestiniens. En fournissant du matériel militaire pour l’armée israélienne, Source Vagabond Systems est
également en violation directe del’article3 (section C) des Normes des Nations unies sur la responsabilité des
sociétés transnationales et autres entreprises, émises en 2003, qui stipule: « Les sociétés transnationales et
autres entreprises ne participent pas à des crimes de guerre, crimes contre l’humanité,génocides, actes de
torture, disparitions forcées, pratiques de travail forcé ou obligatoire, prises d’otage, exécutions 
extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, autres violations du droit international humanitaire et d’autres 
crimes internationaux contre la personne tels que définis par le droit international, en particulier le droit
humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme, ni n’en tirent profit. »4 Le commentaire (a) qui
accompagne cet article oblige également les entreprises produisant et/ou fournissant les produits militaires
d’appliquer des mesures strictes afin de s’assurer que ces produits ne sont pas utilisés à des fins de violation
des droits de l’homme ou du droit humanitaire.5

Étant donné que Source Vagabond Systems est un de ses fournisseurs, MEC est elle-même en violation des
normes des Nations unies mentionnées ci-dessus. Ces normes mettent en évidence la responsabilité des
entreprises, en tant qu’organes de la société, en matière de promotion des droits énoncés dans la Déclaration
universelle des droits de l’homme, ainsi que les normes établies dans les autres traitées des Nations unies (par 
exemple le PIDCP et le PIDESC).

Il est également important de noter qu’en juillet 2005, plus de 170 organisations de la société civile
palestinienne ont lancé un appel demandant à la communauté internationale de boycotter les produits israéliens
en vue de promouvoir la reconnaissance du droit des Palestiniens à l’autodétermination. L’appel palestinien
demandait de boycotter toute entreprise ou établissement participant directement ou indirectement dans
l’occupation militaire israélienne des territoires palestiniens. Ainsi, même sans tenir compte du lien entre
Source Vagabond Systems et l’armée israélienne, les Canadiens qui tiennent la justice sociale à cœur devraient
tout de même boycotter MEC afin de faire de la pression économique sur Israël pourqu’ilmette fin à
l’occupation des territoires palestiniens.



info@cjpme.org © Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient, Il est interdit, sauf accord écrit de CJPMO, de reproduire le présent article. www.cjpme.org

Comment MEC a-t-elle réagi aux appels de boycottage?
En avril 2009, les membres de MEC ont voté sur une résolution proposant un boycottage de ses fournisseurs
israéliens, et qui avait étémise de l’avantpar les membres de la coopérative comme l’exigent les règles de
procédure. La résolution,déposée à l’assemblée générale annuelle le 30 avril 2009, a été rejetée. Toutefois, en
raison du nombre sans précédent de personnes participant à la réunion, environ 40 membres de la MEC ont été
enfermés à l’extérieur du lieu de la réunion pour respecter le code d’incendie local. Mécontents, les membres
de MEC se sont plaintsà l’effet que la mauvaise gestion logistique de la part de MEC a entravé le processus
démocratique et aempêché les membres d’exercer leur droit de vote.6

Un porte-parole de MEC a déclaré qu’elle n’aura pas de «parti-pris » en ce qui regarde l’occupation
israélienne de la Palestine puisque MEC n’est «ni un groupe activiste politique, ni un organe des droits de
l’homme».7 La coopérative soutient que sa politique d’approvisionnement éthique se concentre exclusivement
sur les droits des travailleurs, les conditions de travail dans les usines et non sur les préoccupations relatives
aux droits de l’homme.8 Le porte-parole de MEC, Tim Southam, a cherché à justifier la position actuelle de
MEC en déclarant que les coopératives se tournent vers le Canada et les Nations unies pour les guider en
matière de politique internationale.9 La position de Southam est surprenante, étant donné que dans le cas de
l’Afrique du Sud, les États ont été parmi les derniers–longtemps après la société civile internationale–à
imposer des sanctions sur le régime de l’apartheid en cet endroit.En ce qui concerne l’ONU, l’Assemblée
générale passe chaque année un certain nombrede résolutions qui condamnent l’occupation israélienne des
territoires palestiniens.

Même si aucune sanction n’a été imposée par le Conseil de sécurité–l’organe de contrôle de l’ONU–Israël
reste coupable à plusieurs niveaux et pour de nombreuxorganismes de l’ONU pour sa poursuite de 
l’occupation des territoires palestiniens. En conséquence, MEC est en violation de plusieurs pratiques
normatives prévues par les Nations Unies et compromet son propre engagement à adhérer aux normes
internationales pour la promotion des droits.

Quand le boycottage de MEC devra-t-il se terminer?
Le boycottage de MEC se terminera quand Israël mettra fin à son occupation des territoires palestiniens (et à
ses violations concomitantes du droit international), ou quand MEC cessera de vendre les produits de Source
Vagabond Systems et les autres fabricants situés en Israël.

Où pourrais-je faire mes achats si je boycotte MEC?
Il existe de nombreux magasins offrant des produits pour les activités de plein air. Entre autres, il y a Canadian
Tire, qui possède une grande variété de fournitures de camping. La Cordée est un autre détaillant qui offre la
livraison de ses produits au Canada et aux États-Unis. Rock Gear Distribution est un autre choix et offre une
liste de détaillants d’équipements de plein air dans chaque province sur son site Web. Pour obtenir une liste des
détaillants, visitez www.cjpmo.org/consumerboycott.htm.

Par quels autres moyens puis-je faire pression sur MEC?
La campagne de boycott de CJPMO demande à tous les individus et les membres qui sont prêts à faire pression
sur le gouvernement israélien pour qu’il se retire des territoires palestiniens occupés. Tous les citoyens 
intéressés peuvent visiter le site Web de CJPMO pour des façons supplémentaires de faire pression sur MEC
afin qu’elle se joigne au boycott:

 CJPMO encourage les individus à accéder àson alerte à l’action sur le boycott de MEC au
www.cjpme.ca/fr/fr_action_mec_2010_09.shtml et envoyer leurs plaintes et leurs questions au conseil
exécutif de MEC.

 Une sélection de modèles de lettres est disponible sur le site de boycottage de CJPMO au
www.cjpmo.org/consumerboycott.htm.

 De même, un mécanisme permettant de réunir les membres de MEC est mis en place au
www.cjpmo.org/bds.htm afin de préparerd’éventuelles initiatives basées sur le soutien des membres
pour faire de la pression sur MEC.

1 Pour en savoir plus sur l’adhésion àMEC, les politiques et les produits fabriqués par Israël, voir www.mec.ca
2 Voir www.source-military.com/, la section About Us, où Source Vagabond décrit ses relations avec les autres organismes
3 Voir la section Supplierssur le site Web de l’armée israélienne. http://www.armedforces-int.com/suppliers/source-vagabond-systems.html
4 VoirNormes sur la responsabilité en matière de droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises.
5 Ibid
6 Hill, Mary Frances. “Mountain Equipment Co-op votes down Israel boycott”. The National Post. le 1er mai 2009.
7 “Israel, Apartheid and Boycotts, Part 2.” Mountain Equipment Co-op Blog, April 21, 2009. http://blog.mec.ca/, consulté le 17 juin 2010
8 Ibid.
9 Marcoccia, Patricia. “Boycott Sparks Israeli Buycott at Toronto MEC.” The Ryersonian, Ryerson School of Journalism, le 12 janvier 2009.


