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

Guterres à l'université de Genève : Après les Massacres à Gaza l'embargo militaire d'Israël s'impose
24.05.2018

Aujourd’hui à l’Université de Genève, le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres,
parlera du lancement de son nouveau programme de désarmement pour assurer notre avenir
commun.
M. Guterres va-t -il proposer l’embargo militaire de l’Etat d’Israël aussi longtemps que ce dernier ne
se soumet pas au droit international ni reconnait les droitsl égitimes du peuple palestinien ?

... lire la suite

Pas de financement de l’UE pour l’industrie militaire israélienne

Suiss

20.04.2018

152 organisations européennes demandent à l’UE d’arrêter de contribuer à la militarisation et aux
profits tirés des violations des droits humains dans les territoires palestiniens occupés.

... lire la suite

L'exportation d'armes d'Israël : nouveaux marchés
17.04.2018

Alors que l'Europe cesse de dépendre d'Israël pour les exportations d'armes, Israël cherche de
nouveaux marchés, forgeant des alliances avec des régimes autoritaires de droite qui utiliseront
probablement ces armes contre leurs propres citoyens.

... lire la suite

En réponse au dernier massacre d’Israël à Gaza : un embargo immédiat sur les armes !
05.04.2018

Rappelant le souvenir du massacre de manifestants pacifiques par le régime sud-africain
d’apartheid à Sharpeville en 1960, l’armée israélienne a commis un nouveau massacre contre des
civils palestiniens qui commémoraient pacifiquement la Journée de la Terre en Palestine. Appuyant
les appels à une enquête internationale indépendante, le Comité national palestinien pour BDS
(BNC) appelle à des mesures effectives pour qu’Israël rende des comptes, en particulier à un
embargo militaire, comme celui imposé contre l’Afrique du Sud de l’apartheid.

... lire la suite

Les rapports entre les Etats-Unis et Israël (vidéo)
17.01.2018

Vidéo d'un exposé de Shir Hever (en anglais). Ce chercheur indépendant et journaliste développe
de manière limpide l'histoire des rapports entre les Etats-Unis et Israël depuis 1948. Il souligne
notamment l'importance croissante de l'industrie de l'armement dans les rapports entre les deux
pays.

... lire la suite

Visite sur les hauteurs du Golan met en évidence la coopération suisse avec l'armée d'occupation
05.11.2017

Dans le cadre de l'achat des drones israéliens du fabricant Elbit Systems, les délégations de l'armée
suisse ont visité plusieurs fois les hauteurs du Golan occupé par Israël. Maintenant, un porte-parole
de l'armée a dit que c'était une erreur de communication. Cependant, cet incident est pas une
erreur, il montre clairement que par ses relations militaires et autres avec Israël, la Suisse normalise
systématiquement les violations du droit international et des droits humains que commet Israël. La
Suisse se rend ainsi complice de la situation permanente d'injustice que fait régner ce pays et de
l'impunité dont il jouit.

... lire la suite
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