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L’Embargo militaire contre Israël est une campagne
internationale lancée par le BDS Palestinien. On sait que la
Palestine est le laboratoire israélien d’expérimentation des
armes pour les massacres de masse (Cf. Gaza) des technologies
de surveillance, de contrôle et de répression des populations
civiles. Les palestiniens sont les cobayes de ces
expérimentations qui permettent à Israël de vendre son
matériel avec le label
« testé en situation réelle ».
Depuis 1973 Israël n’a pas mené de guerre conventionnelle. Il
ne combat pas des avions, des chars etc. Il mène une guerre
asymétrique contre les palestiniens c’est à dire contre des
populations civiles, sans armée, sans avion et sans char.
La spécialité montante israélienne sur le marché de
l’armement, nous dit Shir Hever (1) ce sont les produits
militaires et sécuritaires, « la sécurité du territoire ».
« (…) Ces technologies sont conçues moins pour maximiser les
pertes ennemies ou pour détruire leurs citadelles que pour
contrôler les civils, pour envahir leur vie privée, pour les
emprisonner, pour maîtriser et réduire au silence les
populations non armées ou qui ne disposent que d’armes
légères.(…) Caméras de surveillance, technologies de traque

biométrique et de classification, moyens pour disperser des
manifestatnts, systèmes d’analyse du comportement, équipements
antiémeutes, menottes et entraves ainsi que des programmes
informatiques pour l’exploitation des données ».
C’est là qu’intervient HP, ce créneau est aussi le sien. Et
c’est en raison de la collaboration étroite entre l’entreprise
étatsunienne HP et les entreprises de même type israéliennes
qui ont amené le BDS Palestinien à faire de HP une cible du
boycott international.
(1) Shir Hever , économiste de l’AIC (Alternative Information
Center à Jérusalem et Bethléem) centre ses recherches sur les
aspects économiques de l’occupation israélienne de la
Palestine et leurs effets sur l’économie israélienne fortement
militarisée comme on le sait.
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