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

Appel à l'embargo militaire contre Israël
21.07.2014

Israël a lancé une fois encore toute la force de son armée contre la population captive palestinienne,
particulièrement dans la bande de Gaza assiégée, dans une action inhumaine et illégale d’agression
militaire.Des lauréats du prix Nobel de la Paix et des personnalités appellent à l’embargo militaire
contre Israël.

... lire la suite

À Gaza, « Les drones sont en permanence au-dessus de nos têtes »
12.07.2014

Suiss

De plus en plus de maisons palestiniennes sont détruites par l’armée israélienne en réponse aux tirs
de roquette du Hamas.

... lire la suite

Interview de Grégoire Chamayou sur les drones
02.07.2014

En mai 2014 Libération a publié une interview de Grégoire Chamayou, intitulée: «La guerre
devient un télétravail pour employés de bureau». Chercheur en philosophie au CNRS, Grégoire
Chamayou a publié Théorie du Drone, qui se veut la suite de son précédent essai, les Chasses à
l’homme.

... lire la suite

Résolution du Parti socialiste suisse sur les drones
30.06.2014

A son récent congrès à Winterthur, le PSS a adopté une résolution contre l'achat des drones Elbit.

... lire la suite

Non à une "sécurité" assurée par G4S!
19.06.2014

Le Département de politique étrangère a confié à la société G4S la tâche de veiller à la sécurité de

l’ambassade de Suisse et des locaux de la DDC à Tel Aviv et Jérusalem.

... lire la suite

G4S « prête à arrêter » ses contrats avec la prison israélienne alors que la pression augmente au
sujet de sa complicité avec la torture.
19.06.2014

La multinationale anglo-danoise de sécurité et de protection des prisons G4S s’apprête à se retirer
complètement des prisons israéliennes relate ce matin le Financial Times.

... lire la suite
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