
DE L’ETHIQUE DANS MES CADEAUX DE NOEL : 

 Mes achats de Noel respectent le droit international 

La société informatique HP doit cesser d’être complice de la colonisation israélienne ! 
 

L’Etat d’Israël continue de piétiner les droits du peuple palestinien.  Cette année, plus d’une centaine de 

jeunes palestiniens des territoires se sont fait tués par l’armée d’occupation israélienne. Chaque jour, dès 3 

ou 4 heures du matin,  les travailleurs palestiniens sont retenus aux « check-points » de l’armée israélienne 

en se rendant à leurs travail. Ils y subissent des contrôles humiliants ainsi que des contrôles biométriques 

de la face et des mains. Certains d’entre eux sont envoyés arbitrairement dans les sinistres prisons israé-

        Or l’entreprise Hewlett-Packard (HP) fournisseur mondial de produits et de services informatiques dont des PC, 
tablettes, écrans, imprimantes, toners, encres, etc. ,   est impliquée dans les colonies israéliennes illégales. Hewlett-
Packard fournit aux check points le système de reconnaissance manuelle et faciale «  Basel ». Ainsi l’armée israélienne 

collecte les données biométriques de chaque Palestinien passant aux check-points. Ces données biométriques de presque tous 

les Palestiniens âgés de plus de 16 ans sont utilisées par les autorités israéliennes dans le cadre du système d’Israël de contrôle 

et de répression. 

        La campagne internationale BDS ( Boycott, Désinvestissement et Sanctions contre Israël), en accord avec les organisa-

tions palestiniennes,  se développe aujourd’hui dans le monde entier. C’est un moyen pacifique de pression sur l’Etat d’Israël 

afin de le forcer à respecter les règles du droit international. Le martyre du peuple  palestinien n’a que trop duré. Toutes les 

résolutions de l’ONU  sur les droits du peuple palestiniens doivent être appliquées. Reconnaissance de  l’Etat palestinien. 

Droit au retour des réfugiés. Fin de la colonisation et de l’occupation. 

Au moyen de la campagne de sensibilisation BDS aux portes des magasins Orange, et  avec l’appui des syndicats de salariés 

CGT et Solidaires de la société Orange, nous avons déjà obtenu la rupture de l’accord entre Orange et la société israélienne 

Partner communications dans les territoires occupés de Palestine. 

        De même, nous exigeons de la multinationale Hewlett Packard la rupture de son accord avec les colonisateurs 
israéliens. HP doit cesser de fournir à Israël du matériel informatique qui sert à l’oppression du peuple palestiniens. Et 

tant que H.P continuera de fabriquer et de vendre ce matériel à Israël, nous n’achèterons pas. A partir de maintenant, exigeons 

une véritable traçabilité de tous nos achats informatiques : ils doivent être conformes à la légalité internationale!  

        L’obligation d’étiquetage en France des produits issus des colonies illégales est à présent parue au Journal Officiel 
du 24-11-2016. C’est un encouragement à poursuivre la campagne  BDS !  

Boycottons les produits des colonies israéliennes installées dans les territoires occupés ! Halte à l’occupation militaire ! 
Boycott , Désinvestissement et Sanctions  contre l’Etat d’Israël tant qu’il ne respecte pas le droit international ! 

4 heures du matin : contrôle des 

travailleurs palestiniens à un check-

point israélien 
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