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Conférences-débats 
Drone Wars. Pourquoi des drones israéliens ? 

avec Mary Dobbing (GB) 
 

Genève 15.10. 20h, UOG, 3 Pl. des Grottes 
Lausanne 16.10. 20h, Salle des Vignerons, Buffet de la Gare CFF 

La Chaux-de-Fonds 17.10. 20h, Maison du Peuple, Serre 68 
 

L’armée suisse prévoit l’achat de 6 drones produits par Elbit. Des drones à usage jouent un rôle crissant dans 
de nobmreux conflits – de l‘Afghanistan  jusqu’en Palestine – où ils servent à espionner, surveiller, intimider 
des populations, voire à les assassiner. Le droit international et les droits de l’hommes sont de plus en plus 
minés. 
Au centre du débat se trouve la nature ambiguë de ces engins à usage militaire comme de surveillance civile.  

• Les incidences de l’utilisation croissante de cette technologie dans les conflits 
• Les aspects légaux et éthiques liés à l’usage de drones à usage militaire et sécuritaire  
• Le marché juteux des drones, leurs bénéficiaires, leurs acheteurs et la place prépondérante d’Israël dans 
l’industrie de drones 
• L’importance de ces drones dans les conflits actuels comme en Afghanistan, en Palestine et d'autres 
espaces où la confusion entre cibles civiles et cibles militaires est de mise et où les drones terrorisent les 
populations  
• Les rapports militaires et sécuritaires entre la Suisse et Israël  
• L’utilisation « civile » de drones en Suisse 

 
Mary Dobbing a rédigé les études „Israel and the drone wars“ (2014) et „Convenient Killing“ (2010), avec 
Chris Cole, de l’ONG Drone Wars UK. En anglais, avec traduction simultanée. 
 
Des conférences auront également lieu à Zurich (12.10.), Berne (13.10) et Bâle (14.10.), voir www.bds-
info.ch 
 
Conférences Drone Wars sont soutenues par toute une série d’organisations, dont la liste est tenue à jour sur 
le site BDS. 
 
Plus de 21'000 personnes ont déjà signé la pétition lancée par BDS CH contre le projet 
d’achat des drones israéliens et la collecte de signatures se poursuit. 


