
H.P la technologie au service
de l'apartheid israélien ! 

L'entreprise de Hewlett-Packard (HP) est une multinationale
américaine des technologies de
l'information.  C'est  un

fournisseur mondial de produits et de services informatiques
dont PC, tablettes, écrans, imprimantes, toner, encres …..

Cette  entreprise  est  impliquée  dans  les  colonies
israéliennes  illégales  et  les  violations  d’Israël  du  droit
international.

ACHETONS ETHIQUE … PAS HP  ! 

Boycott, Désinvestissement, Sanctions de l’Etat israélien jusqu’à ce qu’il
respecte le droit humanitaire et le droit international !

  Contact : palestine69@orange.fr   Site : collectif69palestine.free.fr 

HP et les checkpoints    Les déplacements des Palestiniens 
en Cisjordanie sont strictement contrôlés par Israël à l'aide 
de checkpoints. La plupart de ces checkpoints utilisent le 
système nommé  "BASEL". Ce système utilise des scanners 
avec reconnaissance manuelle et faciale pour collecter les 
données biométriques de chaque Palestinien qui veut passer 
le checkpoint. 
Les données biométriques de presque tous les Palestiniens 
âgés de plus de 16 ans sont collectées par les autorités 
israéliennes dans le cadre du système d'Israël de contrôle et 
pour la répression, notamment pour la judaïsation de 
Jérusalem.
Donc, HP tire des profits en développant des systèmes pour 
stocker les données personnelles des Palestiniens, contrôler 
et limiter leurs mouvements en contradiction avec l'Article 13
de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui 
déclare que :                                                                    
"Toute personne a le droit de circuler librement ...".

HP et les cartes d'identité 
biométriques

HP a été chargé par le Ministère
de l’Intérieur de la fabrication 
de cartes d'identité 
biométriques pour les Israéliens
(juif et Palestiniens). Ce 
système reflète et renforce les 
inégalités politiques, et 
économiques et de citoyenneté 
des Palestiniens israéliens, 
citoyens de seconde zone. 

HP et les colonies israéliennes  HP emploie des colons dans la colonie illégale de  Beithar Illit 
(à côté de Bethlehem sur des terres volées aux propriétaires palestiniens, il est le fournisseur de 
services aux colonies de Modi'in et Ariel (prés de Naplouse dans le nord de la Palestine occupée).    

HP et le blocus de GAZA
HP est aussi sous contrat avec la marine israélienne pour 
fournir son infrastructure informatique. Or la marine 
israélienne participe  au  blocus illégal de Gaza, empêche les 
pêcheurs de pratiquer leur activité, et bombarde Gaza à 
différentes reprises (2220 morts en 2014) 

Le blocus d'Israël de Gaza constitue une punition collective. 
L'article 33 de la Quatrième Convention de Genève 
interdit la punition collective et la désigne comme un crime 
de guerre. En travaillant avec la marine israélienne, HP 
devient complice des crimes de guerre de l'état israélien 
contre Gaza.
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