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

Etats-Unis. 5 mythes sur les drones
11.10.2013

Le site alencontre-org a publié le 8.10.2013 la traduction d'un article par Robert Greenwald sur les
mythes diffusés par le Pentagone et par les constructeurs d'armement pour justifier l'utilisation des
drones et la politique d'assassinats ciblés conduite par la Maison-Blanche.

... lire la suite

Interview de Yotam Feldman par Shir Hever
10.10.2013

Suiss

Yotam Feldman est un journaliste israélien et le réalisateur du film "The Lab" portant sur
l'industrie d'armement israélienne. Ci-dessous la traduction d'une interview en anglais du
réalisateur effectuée par Shir Hever, économiste israélien vivant actuellement en Allemange, luimême producteur du réseauThe Real News Network.

... lire la suite

Drones: la success-story israélienne
04.10.2013

Le site LesEchos.fr a publié le 3.102013 un article qui analyse comment Israël s'est imposé comme
le premier exportateur mondial de drones militaires.

... lire la suite

Drones de IAI ou Elbit pour la Suisse
15.09.2013

Israel Valley, le site officiel de la Chambre de commerce France-Israël a publié le 8.9.2013 un
article qui développe la question de l'achat de drones israéliens par l'armée suisse et donne quelques
détails sur l'importance de cette industrie pour Israël.

... lire la suite

Film "The Lab" le 26 mai à Genève
13.09.2013

Dans son film documentaire, « HaMaabada » (« The lab » en anglais ou « Le laboratoire »), Yotam
Feldman explore la manière dont les industries de l'armement israéliennes s'immiscent dans la

politique, dans l'économie ainsi que dans les décisions militaires du pays.

... lire la suite

Drones armés pour la Suisse?
13.09.2013

Au cours des longues controverses sur l'achat d'avions Gripen, la question a été posé à plusieurs
reprises: pourquoi ne remplacerait-on pas les Gripen par des drones armés? Ces murmures sont
devenus tellement insistants, que Ueli Maurer a dû donner une interview sur la question pour
répondre que, non, les drones armés n'étaient pas envisagés pour le moment.

... lire la suite
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Downloads
BNC-Appel pour un embargo militaire.pdf (17.4 KiB)
Working Paper: Military Embargo (BNC) (556.0 KiB)

L'industrie d'armement et de sécurité israélienne (2.0 MiB)
Boycott Elbit Systems (Stop the Wall) (5.4 MiB)
Israels Worldwide Role in Repression.pdf (5.3 MiB)
Sleepless in Gaza (Atef Abu Saif).pdf (847.8 KiB)
G4S - Private Security Companies and the Israeli Occupation (Who Profits) (3.0 MiB)

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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