Pour le maintien du régime illégitime israélien, le recours massif à la
violence militaire joue un rôle capital. En dépit des violations du droit international et des droits humains
et du non-respect systématique du droit humanitaire international par Israël, de nombreux Etats
maintiennent leur coopération militaire avec ce pays. Pour l’économie israélienne, l’industrie d’armement
et de sécurité constitue un pilier essentiel. L’expertise de ce secteur, invoquée comme argument de vente,
est principalement acquise par les opérations de répression exercée contre les Palestinien·ne·s. La société
civile palestinienne appelle donc à un embargo militaire généralisé à l’égard d’Israël.

Malgré
le
bilan
humanitaire
dramatique
d’Israël,
la
relations étroites avec l’armée et l’industrie d’armement et de sécurité israéliennes. Cette attitude de la
Suisse entre en contradiction avec ses engagements internationaux. Nous exigeons la cessation de toute
coopération militaire et scientifique avec l’armée israélienne, et avec les entreprises publiques et privées du
secteur de l’armement et de la sécurité en Israël. Nous contestons en particulier l’achat de six drones de
type Hermes 900 de l’entreprise Elbit Systems destinés à l’armée suisse, les opérations de contrepartie
prévues dans ce contexte par des firmes suisses et l’achat de technologies de surveillance de l’entreprise
israélo-américaine Verint pour les polices cantonales suisses.

Articles

Des tracts contre l'achat de drones
19.08.2014

Des antimilitaristes ont arrosé de tracts un défilé militaire à Neuchâtel. Les tracts décriaient l'achat
de drones israéliens et la vente d'armes au Proche-Orient.

... lire la suite

Tract BDS diffusé à Genève: Halte au massacre de Gaza
09.08.2014

Suiss

Le groupe BDS de Genève a distribué des tracs appelant à l'halte immédiat au massacre de la bande
de Gaza.

... lire la suite

Angleterre: des militants pro-palestiniens occupent l'usine d'un fabriquant d'armes israélien
07.08.2014

Mardi matin, près de Birmingham, des militants pro-palestiniens ont occupé une usine de
fabriquant d'armes israélien qui fournit des composants pour les drones militaires en Israël. Ces
militants ont grimpé sur le toit pour y déposer une banderole.

... lire la suite

Israël. Une logique colonialiste, militariste, austéritaire
04.08.2014

Israël est l’un des premiers exportateurs d’armes dans le monde. Le site alencontre a traduit un
entretien de Shir Hever sur la logique colonialiste, militariste, austéritaire d'Israël.

... lire la suite

L'offensive contre Gaza fait grimper les actions de Elbit
31.07.2014

D'après Bloomsberg Business Week, le massacre de Palestiniens à Gaza a permis aux action de
Elbit d'atteindre leur niveau le plus élevé depuis 2010. C'est justement des drones Elbit que l'armée
suisse veut acheter.

... lire la suite

Pas de visite suisse auprès de l'armée israélienne
24.07.2014

Le journal le Temps a publié le 22 juillet 2014 sous la plume de Yves Petignat un article qui
évoque les incidences que peut avoir l'intervention israélienne à Gaza sur le projet d'achat de
drones israéliens par l'armée suisse.

... lire la suite
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Liens
Corporate Watch: Commerce des armes -

Campagne globale pour un embargo militaire (BNC) -

War on Want -

Drone Wars UK -

Stop the Wall: Divest Elbit -

Disarm the Conflict: Who is arming Israel? -

New Profile -

Wanderingraven's Blog -

Stop Arming Israel -

Plus de brochures, tracts et sticker peuvent être téléchargé ici.
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