
 
 
Hewlett-Packard (HP) est un géant américain des technologies de l'information. C'est un fournisseur mondial de produits et 
services informatiques, dont ordinateurs, tablettes, écrans, imprimantes, scanners, photocopieurs encre et toners.  
 

Mais HP c'est aussi une entreprise fournissant du matériel militaire. Elle est impliquée de manière 
importante dans les violations du droit international par l'armée israélienne et dans l'occupation illégale du 
territoire palestinien. 
 

 
 

EN CISJORDANIE OCCUPEE ET A JERUSALEM  
Les déplacements des Palestinien-ne-s sont 
contrôlés par Israël à l'aide de "checkpoints" équipés 
de scanners à reconnaissance manuelle et faciale 
qui collectent les données biométriques de chaque 
Palestinien-ne. 
 HP assure le développement, l'intégration et la 
maintenance de ce système et contrevient à la « 
déclaration universelle des droits de l'homme » en 
limitant le droit des Palestinien-ne-s à circuler 
librement sur leur territoire. 
 

EN ISRAËL 
 HP est chargé par le Ministère de l'intérieur de la 
fabrication des cartes d'identité biométriques 
mentionnant l'ethnie et la religion et renforçant les 
inégalités politiques, économiques et citoyennes à 
l'encontre des arabes israélien-ne-s, citoyen-ne-s de 
seconde zone. 

A GAZA 
HP fournit l'infrastructure informatique de la marine 
israélienne, fortement impliquée dans le blocus illégal 
de la bande de Gaza, empêchant les pêcheurs 
palestiniens de pratiquer leur activité, les bateaux de 
livrer des marchandises. Ce blocus constitue une 
véritable punition collective considérée comme crime 
de guerre au regard de la 4e convention de Genève. 
La marine israélienne a également été fortement 
impliquée dans les bombardements de Gaza en 2014 
causant plus de 2000 morts dont plus de 1400 civils. 
 

DANS LES COLONIES ILLEGALES 
ISRAELIENNES 

HP est un employeur important à Beithar Illit et 
prestataire de services à Modi'in et Ariel, importantes 
colonies construites en territoire occupé sur des 
terres volées aux Palestinien-ne-s. 

 

 
La FNAC estime être une entreprise « responsable ». Conformément aux principes du Pacte mondial des Nations 
Unies auquel elle a adhéré, elle invite ses fournisseurs à protéger les droits de l’Homme et à ne pas se rendre 

complices de violations du droit international. Elle doit cesser de distribuer les produits HP ! 
 

 

COLLABORE AVEC L’APARTHEID ISRAÉLIEN ET LE RENFORCE 

COMPLICE DIFFUSE LES PRODUITS HP MALGRÉ SA CHARTE ÉTHIQUE 

CETTE ACTION EST DÉDIÉE AUX PRISONNIERS PALESTINIENS DONT 1500 
SONT EN GRÈVE DE LA FAIM – LES SYSTÈMES DE SURVEILLANCE DES PRISONS 
ISRAÉLIENNES SONT ÉQUIPÉS PAR HP – PAR SOLIDARITÉ AVEC LES 
PRISONNIERS : BOYCOTT HP ! STOP AU COMMERCE AVEC L’APARTHEID ! 

 

REJOIGNEZ-NOUS : AFPS-BDSF 63 , Contact : afps.pdd@gmail.com, Facebook : Palestine 63 Solidarite 

Réunions : Le premier mercredi du mois à 20h, 88 rue de l’Oradou, Clermont-Fd                       
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