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

Amnesty International soutient une action judiciaire contre NSO Group
20.05.2019

Amnesty International soutient une action judiciaire visant à faire comparaître devant la justice le
ministère de la Défense israélien pour lui demander d’annuler l'autorisation d'exportation accordée
à NSO Group, une entreprise israélienne qui vend des logiciels ayant été utilisés pour commettre
des attaques contre des défenseur·e·s des droits humains dans le monde entier.
Communiqué de presse d'Amnesty International

... lire la suite

2018: BDS a eu de l'impact

Suiss

17.12.2018

Le mouvement BDS a continué à connaître des avancées en 2018. La pression contre le régime
d'apartheid israélien s'accroît, et comme le montrent plusieurs exemples importants, même les
boycotts dans les domaines académique et culturel ont cessé d'être des cas isolés.

... lire la suite

BDS Suisse soutient l'initiative intitulée « Pas d’exportations d’armes vers les pays en guerre civile
»
15.09.2018

Aujourd’hui déjà, la Suisse exporte des armes dans des pays impliqués dans la mort de nombreuses
victimes civiles. Y compris Israël. Le lobby de l'armement et le Conseil fédéral souhaitent que ces
exportations d'armes deviennent encore plus simples à l'avenir. Une coalition d'organisations, dont
BDS Suisse, cherche donc à rassembler 25'000 personnes prêtes à récolter 4 signatures contre cette
décision scandaleuse

... lire la suite

La coopération de grandes universités israéliennes avec les organes sécuritaires
15.08.2018

Trois faits récents dans les plus grandes université israéliennes montrent que les institutions
universitaires et sécuritaires renforcent leur coopération. Les raisons et les incidences de cette
étroite coopération.

... lire la suite

Gaza: un laboratoire et une exposition pour la technologie militaire israélienne

01.07.2018

Un laboratoire et une salle d'exposition : Un nouveau rapport produit par la Coalition des femmes
pour la paix et l'organisation Hamushim se penche sur le commerce des armes israélien et la
répression à Gaza

... lire la suite

La promotion d'armes utilisées contre les Palestiniens
17.06.2018

Le site chroniquepalestine.com a publié un article de David Cronin intitulé: La France fait la
promotion des armes utilisées pour massacrer les Palestiniens. Nous reproduisons cet article, qui
concerne aussi d'autres pays, dont la Suisse...

... lire la suite
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