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Qu’est-ce que Western Union? 

Western Union est une entreprise américaine de communication et de services financiers. Fondée en 1851 et 

longtemps chef de file en matière d’échanges de télégramme, la compagnie est aujourd’hui une filiale de 

First Data Corporation, le géant de l’industrie des cartes de crédit et des paiements électroniques. Western 

Union repose désormais majoritairement sur sa spécialisation dans le transfert international d’argent direct 

d’individu à individu, que ce soit par Internet ou par l’entremise de ses 430 000 agences à travers le monde. 

Elle est à ce titre la compagnie de transfert monétaire la plus importante à l’échelle globale, ayant déclaré en 

2009 un revenu annuel de 5,1 milliards de dollars US et opérant dans environ 200 pays et territoires. 
    

Quelle est l’implication de Western Union en Israël? 

Bien que Western Union possède en général ses propres agences indépendantes, c’est la Israel Postal 

Company Ltd. qui se veut l’exploitant autorisé de l’entreprise en Israël. Les transferts d’argent offerts par 

Western Union se font donc à partir des 600 différents bureaux de poste et agences d’Israel Post à travers le 

pays,
1
 dont plusieurs sont situés dans les principales colonies telles que celles d’Ariel dans les montagnes de 

Cisjordanie, de Kiryat Arba en banlieue d’Hébron ou de Ma’ale Adunim. Or rappelons qu’en vertu du droit 

international - et notamment des Résolutions 446 et 465 du Conseil de Sécurité de l’ONU et de la   

 Quatrième convention de Genève (art. 49) - l’établissement d’infrastructures coloniales en territoire occupé 

est non seulement illégal,
2
 mais le Statut de Rome de la Cour pénale internationale va même jusqu’à établir 

que le transfert de populations en territoire occupé est un crime de guerre à part entière.
3
 

    

Pourquoi boycotter Western Union?   

    

En maintenant ainsi ses agences et son activité commerciale dans les territoires palestiniens occupés, et 

particulièrement dans les colonies considérées comme illégales, Western Union accepte, légitime et profite 

de l’occupation militaire israélienne. Ce qui va clairement à l’encontre des recommandation C des Normes 

des Nations Unies sur la responsabilité des entreprises en matière de droits de l’homme établissant que 

toute implication d’une entreprise dans des crimes de guerre, crimes contre l’humanité, actes de tortures ou 

encore toute violation du droit international et humanitaire est illégale.
4
  

    

Notons par ailleurs que suite à d’importantes réformes en 2006, la Israel Postal Company Ltd. se veut 

désormais une corporation de propriété exclusivement étatique ayant le monopole des services postaux en 

Israël : en étroit partenariat commercial avec Israel Post, Western Union  s’associe de la sorte avec une 

institution dont les décisions et pratiques relèvent strictement du gouvernement israélien. Or ce dernier a 

décidé en juillet 2010 de couper le service postal en partance et en provenance de la bande de Gaza pour des 

« raisons de sécurité hors de son contrôle ».
5
 Un tel embargo a renforcé le siège et l’isolement des Gazaouis 

et fermer la voie à l’aide extérieure offerte via courrier, situation fortement contestée par la Croix-Rouge et 

Amnesty International. De plus, cette initiative est venue contredire l’engagement simultané de 

l’administration israélienne d’« allègement » du blocus illégal de Gaza
6
 et a été vivement dénoncée par le 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes du Canada (STTP). Sans oublier qu’une telle coupure 

des communications par Israel Post constitue une violation du droit international puisqu’elle contrevient à 

la Quatrième Convention de Genève qui exige à l’article 25 que toute force d’occupation permette à la 

population du territoire occupé de maintenir le contact avec l’extérieur, que « cette correspondance soit 

acheminée rapidement et sans retard injustifié », et qu’en cas d’impossibilité d’échange postal, l’occupant 

soit tenu de trouver une alternative.
7
  

    

De plus, une autre indication déterminante et révélatrice de l’implication directe de Western Union dans la 

politique d’occupation est certainement les liens qu’elle entretient avec les services de renseignement 

américains et israéliens. En effet, selon les révélations du journaliste de renom Ron Suskind parues dans son 

livre « The One Percent Doctrine »
8
, la firme First Data Corporation a été une des nombreuses entreprises 

américaines à s’être établi en tant que précieux collaborateur du FBI, de la CIA, et du Shin Bet - l’agence 

israélienne de renseignements et de sécurité interne - dans le cadre de la « guerre à la Terreur » en 2003-

2004. Western Union aurait ainsi divulgué à plusieurs reprises de l’information confidentielle et des 

photographies des clients et lieux de certaines de ses transactions au Moyen-Orient, permettant entre autres 
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au Shin Bet de suivre certains individus soupçonnés de terrorisme dans les territoires palestiniens occupés 

pour procéder à d’éventuels assassinats extrajudiciaires. S’étant ainsi engagé dans une coopération militaro-

sécuritaire assumée avec Israël, Western Union a collaboré consciemment avec un État dont l’armée a été 

accusée de crimes de guerre par l’ONU. Et en plus de contrevenir à son propre Code de conduite voulant 

que l’entreprise « collecte, utilise, enregistre et partage les informations des consommateurs seulement à 

des fins commerciales légitimes »
9
, Western Union a également violé une autre norme du droit international. 

En effet, l’article 11 des recommandations de l’ONU sur les Normes sur la responsabilité en matière de 

droits de l’Homme des sociétés transnationales et autres entreprises
10

 stipule clairement que « les sociétés 

transnationales et autres entreprises s’abstiennent de toute activité aidant, incitant ou encourageant les 

États ou toute autre entité à enfreindre les droits de l’homme.» 
    

En tirant ainsi profit de son activité commerciale dans les colonies et en collaborant ouvertement avec le 

gouvernement israélien, Western Union cautionne, prend part et permet même à Israël de maintenir les 

colonies illégales et l’occupation des territoires palestiniens. D’où l’appel au boycott de Western Union 

lancé aux Canadiens et Canadiennes épris de justice et souhaitant voir le droit international être respecté et 

appliqué impartialement dans la région. D’autant plus qu’en juillet 2005, plus de 170 organisations 

palestiniennes ont demandé le boycott des produits israéliens afin de faire pression pour la reconnaissance 

du droit inaliénable des palestiniens à l’autodétermination. Sans préjudice aux citoyens dans le besoin, 

qu’ils soient Palestiniens ou Israéliens, l’objectif de cette mesure est de contrer toute institution soutenant 

de façon directe ou indirecte l’économie d’Israël et particulièrement l’occupation israélienne des territoires 

palestiniens. 
    

À quel moment la stratégie de boycott prendra fin? 

    

La stratégie de boycott contre Western Union ne pourra prendra fin qu’une fois complétés soit le retrait 

intégral des territoires occupés par Israël, soit la fin de l’implication de Western Union dans les territoires 

occupés et son désengagement d’avec les institutions gouvernementales d’Israël.  
    

Comment puis-je inciter Western Union à prendre part à la campagne de 

boycott?  

    

CJPMO place au cœur de sa campagne de boycott tous individus et membres désirant faire pression pour le 

retrait de l’armée israélienne des territoires palestiniens sous occupation. Voici quelques actions prises par 

CJPMO auxquelles tous les citoyens concernés peuvent se joindre afin de faire pression pour que Western 

Union mette un terme à son activité dans les territoires illégalement occupés : 

 CJPMO encourage tout citoyen à visiter la section « Boycott Western Union: Alerte à l’action » sur 

www.cjpmo.org/consumerboycott.htm permettant aux individus d’envoyer leurs plaintes et leurs 

questionnements aux membres exécutifs de Western Union Inc. 

 Des gabarits de lettre prêts à l’envoi aux membres exécutifs et aux différentes branches de la 

société Western Union sont mis à disposition sur la section de boycott de CJPMO à   

http://www.cjpmo.org/consumerboycott.htm.  

 Une plateforme regroupant les actionnaires de Western Union sur http://www.cjpmo.org/bds.htm  

est  mise en place afin de préparer une initiative des actionnaires permettant aussi de faire pression 

à plusieurs autres niveaux. 
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