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Quelle est l'implication de Toys "R" Us en Israël? 

Toys "R" Us est le leader mondial des détaillants de jouets, affichant un bénéfice dépassant 300 M$ en 2009.
1
 

La chaîne exploite plus de 1 500 magasins dans le monde, dont vingt-six sont situés en Israël et deux à 

Jérusalem.
2
 Toys "R" Us vend également trois marques israéliennes dans ses magasins : Smart Trike, 

EduShape et Tiny Love. Ensemble, ces marques représentent 124 produits disponibles dans les magasins Toys 

"R" Us au niveau international. La chaîne israélienne de Toys "R" Us est la propriété de Super-Pharm, qui gère 

des franchises pour de nombreuses entreprises internationales ayant développé des affaires dans les colonies.
3
 

Quel est le lien entre Toys "R" Us et l'occupation israélienne des 

terres palestiniennes? 

Super-Pharm, la branche israélienne de Shoppers Drug Mart, est le propriétaire de la chaîne israélienne de 

Toys "R" Us. Super-Pharm possède également 137 pharmacies à travers Israël et au moins trois dans les 

colonies israéliennes illégales de Ma'ale Edomim, Pisgat Ze'ev et Gilo, toutes établies dans les territoires 

palestiniens occupés.
4
 En outre, 18 % des actions de Super-Pharm sont détenues par la Banque Leumi,

5
 qui 

exploite plusieurs succursales dans les territoires palestiniens et le Golan occupés
6
 et dont le principal 

propriétaire privé est l’État d’Israël.
7
 

L’établissement de colonies et d’infrastructures coloniales sur les territoires occupés est illégal en vertu de 

l’article 49 de la Quatrième Convention de Genève et est considéré comme un crime de guerre selon le Statut 

de Rome de la Cour pénale internationale. En s’associant à Super-Pharm, Toys "R" Us profite de la 

colonisation illégale de la Palestine et indique son consentement à la colonisation en maintenant des liens 

financiers avec les colonies. En faisant affaire avec Super-Pharm, lequel tire ses profits en répondant aux 

besoins des communautés coloniales, Toys "R" Us se rend complice de la normalisation de la vie des colons 

qui colonisent illégalement les terres palestiniennes. 

Pourquoi boycotter Toys "R" Us? 

Les investissements de Toys "R" Us en Israël contreviennent aux Normes sur la responsabilité en matière de 
droits de l’homme des sociétés transnationales et autres entreprises des Nations unies, un document décrivant 

les responsabilités des entreprises pour se conformer à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux 

autres traités de l’ONU. L’article 3 (section C) des Normes interdit aux entreprises de se livrer à des crimes de 

guerre, à des crimes contre l’humanité ou à toute autre violation du droit international ou d’en tirer profit. Il est 

également interdit aux entreprises de se livrer à des actions qui entraveraient ou bafoueraient les droits 

économiques, sociaux, culturels, civils et politiques.
8
 Super-Pharm soutient activement les violations du droit 

international humanitaire d’Israël en investissant massivement dans les colonies; par conséquent, en 

s’associant avec Super-Pharm, Toys "R" Us contrevient également aux Normes. 

Toys "R" Us contribue également à l’économie israélienne en exploitant des magasins en Israël et en vendant 

des produits israéliens. Cet investissement financier dans l’État d’Israël est problématique, car il signale au 

gouvernement israélien que l’apartheid et les autres crimes de guerre qu’il commet sont acceptables. Les 

Normes de l’ONU stipulent que les entreprises doivent s’abstenir de toute activité qui soutienne, sollicite ou 

encourage les États ou toute autre entité à violer les droits de la personne.
9
 En conséquence, Toys "R" Us ne 

devrait pas investir dans un État qui viole systématiquement les droits des citoyens arabes d’Israël et des 

résidents palestiniens des territoires occupés, ni y faire des profits. 

Il faut aussi noter qu’en juillet 2005, plus de 170 organisations de la société civile palestinienne ont appelé la 

communauté internationale à boycotter les produits israéliens pour promouvoir la reconnaissance du droit des 

Palestiniens à l’auto-détermination. Le boycott cible toute entreprise ou institution qui participe de façon 

directe ou indirecte à l’occupation militaire des territoires palestiniens par Israël. Ainsi, même sans compter les 
intérêts financiers de Toys "R" Us dans les colonies, les Canadiens ayant à cœur la justice sociale voudront 

encore boycotter Toys "R" Us pour son implication en Israël afin d’exercer une pression économique pour que 

cesse l’occupation. 
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Comment Toys "R" Us viole-t-il ses propres engagements en tant 

qu’entreprise? 

On peut lire sur le site Web de Toys "R" Us que l’entreprise s’efforce d’être un bon citoyen corporatif en 

s’engageant « à être au service des collectivités en étant un voisin compatissant et de bonne réputation, en 

offrant des programmes dédiés au maintien de la sécurité des enfants et en les aidant en cas de besoin. »
10

 Le 

site Web ajoute aussi, en parlant de sa valeur de responsabilité commerciale : « Nous croyons que l’honnêteté, 

l’intégrité et la compassion sont le fondement sur lequel nous travaillons ensemble et menons nos activités. »
11

 

Malheureusement, l’implication de Toys "R" Us en Israël l’empêche de remplir ses propres responsabilités. Le 

gouvernement d’Israël prive systématiquement les enfants palestiniens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza 

de leurs droits; ces derniers vivent dans la peur de la violence aux mains de l’armée israélienne.
12

 Près de 2 000 

enfants ont été tués par l’armée israélienne depuis septembre 2000, ce qui représente plus d’un quart de tous 

les Palestiniens tués par l’armée israélienne au cours de cette période.
13

 En 2008 et 2009, l’assaut de la bande 

de Gaza a laissé 56 000 enfants sans abri et en a tué 431.
14

 L’organisme Save the Children a également 

documenté les abus réguliers et généralisés des enfants palestiniens dans les prisons israéliennes; sept cents 

d’entre eux sont emprisonnés en Cisjordanie chaque année.
15

 Le boycott de Toys "R" Us force l’entreprise à 

respecter son engagement à protéger le bien-être des enfants de partout dans le monde et ceux de Palestine en 

particulier. 

Quand le boycott de Toys "R" Us prendra-t-il fin? 

Le boycott de Toys "R" Us prendra fin lorsque Israël se retirera du territoire palestinien ou lorsque 

Toys "R" Us fermera ses points de vente israéliens, arrêtera de vendre des produits israéliens et mettra fin à 

son partenariat avec Super-Pharm. 

Que puis-je faire d’autre pour inciter Toys "R" Us à se joindre au 

boycott? 

La campagne de boycott de CJPMO appelle tous les individus et les membres à faire pression sur le 

gouvernement d’Israël pour qu’il cesse son occupation des territoires palestiniens. Tous les citoyens intéressés 

peuvent visiter le site Web de CJPMO afin d’accéder à des outils supplémentaires pour inciter Toys "R" Us à 

se joindre au boycott. 

 CJPMO encourage les individus à consulter sa page d’alerte à l’action au boycott de Toys "R" Us au 

www.cjpmo.org/consumerboycott.htm pour envoyer leurs plaintes et leurs questions à la direction 

générale de Toys "R" Us. 

 Un choix de lettres-type est aussi disponible sur le site de boycott de CJPMO au 

www.cjpmo.org/consumerboycott.htm. 
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