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Qu’est-ce que Indigo Books and Music Inc.? 

Fondé en 1996, la société canadienne Indigo Books and Music Inc. devient au moment de sa fusion à 

Chapters Inc. en août 2001 la plus importante chaîne canadienne de vente de livres au détail. Comptant plus 

de 250 boutiques sur dix provinces et un territoire, Indigo est le troisième plus important détaillant pour la 

vente de livre en Amérique du Nord. Cette compagnie monopolistique vend sous les bannières Chapters, 

The World’s Biggest Bookstore, Coles, SmithBooks, Indigospirit, The Book Company, Pistachio et 

chapters.indigo.ca. Le couple Heather Reisman et Gerry Schwartz, elle fondatrice et PDG de la société, lui 

président de Onex Inc. et membre du conseil d’administration chez Indigo, contrôlent à eux deux 68% des 

actifs de la compagnie Indigo Books and Music Inc. Avec un chiffre d’affaire net de plus de 968 millions de 

dollars en 2010,
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 tout achat chez Indigo Books and Music génère un revenu pour Reisman et Schwartz. 

Qu’est-ce que la Heseg Foundation for Lone Soldiers?     

Heather Reisman et Gerry Schwartz créent la fondation Heseg for Lone Soldiers en 2005 afin d’encourager 

les soldats étrangers de l’armée israélienne à poursuivre leurs études en Israël. Par la remise de bourses 

scolaires au nom de la fondation Heseg, Reisman et Schwartz espèrent démontrer leur gratitude et leur 

soutien envers les centaines de « Lone Soldiers » qui ont quitté leur pays pour se joindre aux forces 

militaires israéliennes. La fondation Heseg récompense donc annuellement des centaines de « Lone 

Soldiers » par la remise de bourses totalisant plus de 3 millions de dollars pour la poursuite des études 

universitaires en Israël.
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Pourquoi boycotter Indigo Books and Music Inc.?   

En soutenant et en récompensant les « Lone Soldiers », Reisman et Schwartz, par l’intérim d’Indigo Books 

and Music Inc., appuient indirectement les efforts militaires d’Israël vis-à-vis de l’occupation des territoires 

palestiniens. Sans nier l’importance de la hausse du niveau d’éducation, la fondation Heseg est critiquée 

pour le choix des critères d’admission à ces bourses. Afin d’être admissible, l’étranger venu en Israël doit 

s’être joint aux forces d’occupation israéliennes et avoir complété son service tout en ayant participé 

activement aux combats militaires.  

Contrairement aux citoyens israéliens, les « Lone Soldiers » n’ont pas forcément l’obligation civile de 

participer aux activités de l’armée israélienne. Ils participent donc aux hostilités de leur plein gré. La 

fondation Heseg, par une promesse d’aide financière, facilite le choix de ces étrangers à prendre part aux 

hostilités. Tout comme les soldats israéliens, les « Lone Soldiers » peuvent participer aux activités militaires 

aux différents points de contrôle qui restreignent la liberté de mouvement des Palestiniens tout en renforçant 

l’occupation des terres palestiniennes. La fondation Heseg encourage donc les individus à participer à des 

activités considérées comme illégales selon la Quatrième Convention de Genève, le Droit de la Haye et 

plusieurs autres instruments de droit découlant de celles-ci (e.g. la Convention contre la torture et autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
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 etc.) 

De plus, le choix des récipiendaires de la bourse Heseg est fait par les membres du conseil d’administration. 

Or ce conseil est principalement composé de membres ou de retraités de l’armée israélienne dont certains 

sont critiqués pour d’importantes violations au droit international sous leur commandement.  Notamment 

Doron Almog qui a échappé à son arrestation en 2005 à Londres suite à des accusations de crime de guerre.
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Reisman et Schwartz sont donc en lien direct avec l’armée israélienne et travaillent conjointement avec 

celle-ci. L’armée israélienne a démontré sa gratitude envers la fondation en remettant au couple les armes 

d’un « Lone Soldier » américain tué au combat, lors d’une cérémonie glorifiant l’importance de ces soldats 

étrangers et l’appui financier de Reisman et Schwartz.
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D’un point de vu juridique, la stratégie de boycott se concentre sur l’armée israélienne puisque celle-ci a 

fait l’objet de plusieurs critiques par les plus hautes institutions internationales suite au non respect du droit 

international de la personne et du droit humanitaire. En effet, l’occupation israélienne des territoires 

palestiniens est l’une des plus longues occupations de l’histoire moderne et l’une des plus critiquées pour 

ses perpétuelles infractions au droit international, des infractions pourtant reconnues et dénoncées par les 
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organes juridiques et conseillères de l’ONU. De plus, selon  la recommandation C des Normes des Nations 

Unies sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme, toute implication d’une société 

dans des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, actes de tortures ou encore toute violation du droit 

international humanitaire et international est illégale.
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Selon ce principe, la fondation Heseg doit s’abstenir de a) fournir toute aide indirecte à l’armée israélienne, 

ou de b) favoriser la participation de ses bénéficiaires à des actes relevant de crime de guerre. La fondation 

Heseg ne doit ni encourager ni financer l’armée israélienne et ses soldats pour qu’ils poursuivent les actes 

susmentionnés qui vont à l’encontre du droit international. Suivant ces normes, la fondation Heseg devrait 

plutôt s’assurer que les soldats récipiendaires des bourses ne prennent pas part à des actes jugés illégaux par 

le droit international. Un suivi aussi serré serait cependant difficile puisque a) l’armée israélienne ne le 

permettrait pas et b) ce suivi demanderait un travail constant et insurmontable pour la fondation.  

Il est aussi important de noter qu’en juillet 2005, plus de 170 organisations palestiniennes ont demandé le 

boycott des produits israéliens afin de faire pression pour la reconnaissance du droit inaliénable des 

palestiniens à l’autodétermination. Sans préjudice aux citoyens dans le besoin, qu’ils soient Palestiniens ou 

Israéliens, l’objectif de cette mesure est de contrer toute institution soutenant de façon directe ou indirecte 

l’économie d’Israël et particulièrement l’occupation israélienne des territoires palestiniens. 

À quel moment la stratégie de boycott prendra fin? 

La stratégie de boycott prendra fin si l’une ou l’autre de ces options se matérialise:  

 Israël procède à son retrait des terres occupées;  

 Reisman et Schwartz se retirent de la fondation Heseg ou la fondation Heseg change de mandat et 

cesse de soutenir les soldats israéliens; 

 Reisman et Schwartz vendent leurs parts dans Indigo Books and Music Inc.   

Où puis-je me procurer des livres lors du boycott malgré le monopole d’Indigo? 

Malgré l’importance du monopole d’Indigo Books and Music Inc., plusieurs autres boutiques indépendantes 

vendent le même matériel. D’abord, sur la plateforme Internet, Amazon.ca possède une grande variété de 

livres en anglais et en français, et représente le principal concurrent au monopole de Indigo Books and 

Music Inc.
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 Également, Bookscene.ca permet de commander des livres par Internet partout au Canada. Il 

existe plusieurs librairies locales dans chaque ville du Canada offrant une grande variété de livre sans être 

affiliées à la société Indigo Books and Music Inc. Le site www.biblio.ca rassemble ces différentes librairies 

par province, partout au Canada. 

Quels sont les autres méthodes pour faire pression sur Indigo?   

CJPMO place au cœur de sa campagne de boycott tous individus et membres désirant faire pression pour le 

retrait de l’armée israélienne des territoires palestiniens sous occupation. Voici quelques actions prises par 

CJPMO auxquelles tous les citoyens concernés peuvent se joindre afin de faire pression pour que le couple 

Reisman et Schwartz retire son financement à la fondation Heseg for Lone Soldiers.   

 CJPMO encourage tout citoyen à visiter la section « Boycott Indigo: Alerte à l’action » sur 

http://www.cjpme.ca/fr/fr_action_indigos_2010_09.shtml  permettant aux individus d’envoyer leurs 

plaintes et leurs questionnements aux membres exécutifs d’Indigo Books and Music Inc.  

 Des gabarits de lettre prêts pour l’envoi aux membres exécutifs et aux différentes branches de la 

société Indigo sont mis à disposition sur la section de boycott de CJPMO à 

http://www.cjpmo.org/consumerboycott.htm    

 Une plateforme regroupant les actionnaires de Indigo Books and Music Inc. sur 

http://www.cjpmo.org/bds.htm est  mise en place afin de préparer une initiative des actionnaires 

permettant aussi de faire pression sur plusieurs autres niveaux. 
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