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RÉSISTEZ À L’APARTHEID ISRAÉLIEN : BOYCOTTEZ LES SOCIÉTÉS HP
Hewlett Packard (HP) est le fournisseur exclusif d’ordinateurs de l’armée israélienne depuis plus 
d’une décennie.

HP fournit des serveurs au Aviv Sys-
tem, système informatisé de l’Auto-
rité israélienne de la Population et de 
l’Immigration, dans lequel se trouve la 
base de données Yesha qui contient 
des informations sur les citoyen·nes 
israéliens qui vivent dans les colonies 
illégales israéliennes en Cisjordanie 
palestinienne occupée. L’Autorité 
de la Population et de l’Immigration 
met en place un système de législa-
tion et de politique à trois niveaux, 
sur la citoyenneté, la résidence, le 
regroupement familial, la naturalisa-
tion et les cartes d’identité, qui pri-
vilégie la population juive, y compris 
celle des colonies illégales, tout en 
discriminant systématiquement la 
population autochtone palestinienne 
d’Israël, ainsi que dans Jérusalem Est 
occupée, annexée par Israël.

Ce statut de sous-citoyen·nes prive 
les Palestinien·nes d’Israël de droits 
civils et politiques pleins et égaux 
en Israël, ainsi que d’un accès égal au 
logement, à l’emploi, à la santé et à 
l’éducation.

Avec son soutien à ce système insti-
tutionnalisé de discrimination raciale, 
HP permet et profite de la politique 
d’apartheid d’Israël.

HP entretient et profite également de 
l’infrastructure informatique du sys-
tème carcéral israélien, qui contient 

4 700 prisonnier·es politiques pa-
lestiniens, dont de nombreux·ses 
enfants.

L’un des plus récents détenu·es poli-
tiques d’Israël était Mahmoud Nawa-
jaa, un défenseur des droits humains 
et coordinateur du BDS qui a été 
arrêté par les forces d’occupation is-
raéliennes le 30 juillet 2020. Décla-
ré prisonnier d’opinion par Amnesty 
International, il a été détenu par 
l’armée israélienne sans inculpation 
pour 19 jours, soumis à des mauvais 
traitements et s’est vu refuser l’accès 
à un avocat pendant 15 jours, avant 
d’être finalement libéré en raison de 
la pression internationale.

Les entreprises HP profitent de tous 
les aspects de l’apartheid israélien. 
Leur rôle est similaire à la compli-
cité de Polaroid avec l’Afrique du 
Sud pendant l’apartheid. Polaroid a 
produit des photographies pour les 
tristement célèbres livrets que les 
Sud-Africain·es noirs devaient por-
ter, ce qui leur refusait la liberté de 
mouvement. HP est le « Polaroid de 
notre temps ».

Le moyen le plus efficace de contrer 
l’apartheid israélien et son colonia-
lisme est de mener des campagnes 
ciblées de Boycott, Désinvestisse-
ment et Sanctions (BDS). HP est 
complice des crimes d’Israël contre 
le peuple palestinien et doit être tenu 
pour responsable.

La campagne mondiale Boycott HP 
s’intensifie : des églises se sont dé-
sengagées de HP. Des syndicats, des 
groupes de solidarité et des organi-
sations étudiantes ont rejoint la cam-
pagne et la vulgarisent dans leurs 
régions respectives. Le conseil muni-
cipal de Dublin a voté en 2018 pour 
mettre fin à tous ses contrats avec les 
entreprises de marque HP.

En tant que membre actif du 
mouvement BDS France, la FERC 
CGT s’engage dans la campagne 
de boycott international contre 
les entreprises HP. 
Nous invitons nos militant·es, nos 
syndicats affiliés à ne plus ache-
ter de matériel informatique de la 
marque HP pour leur utilisation 
personnelle ou dans leur syndi-
cat. 
Nous engageons également 
une campagne sur nos lieux 
de travail pour convaincre nos 
employeur·ses (établissements 
scolaires, universités etc.) de 
stopper les achats de matériels 
de cette marque.


