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

Logiciel espion israélien: Comment s’opposer à un produit qui menace nos droits ?
14.12.2022

Nous - BDS Suisse - sommes fier.e.s de faire partie d'un réseau mondial d'organisations de la
société civile et de défense des droits de l'homme qui s'engagent ensemble pour interdire la
technologie des logiciels espions. L'Israël de Apartheid est le lieu de la cyber-technologie offensive
ou spyware, un instrument qui a été utilisé contre les défenseurs des droits humains, les avocats et
les journalistes, mais qui peut également être utilisé contre n'importe qui. Cette technologie
représente une menace mondiale pour la liberté et notre sécurité et doit être combattue dans le
monde entier.

... lire la suite

Webinaire - Cybersurveillance : le rôle d'Israël (FR/EN)

Suiss

10.11.2022

Conférence le 23 novembre 2022 sur la cyber surveillance et le rôle d'Israël dans ce domaine
avec Mona Shtaya, défenseuse palestinienne des droits numériques et Shir Hever, coordinateur de
l'embargo militaire pour le Comité National du BDS (BNC).

... lire la suite

Invasion de l'Ukraine: Le droit international pour tous et partout, sans exception !
08.03.2022

L’indignation à géométrie variable et le double standard selon les alliances politiques et la latitude,
affaiblissent, chaque jour un peu plus, le droit international et la confiance de ceux qui en ont le
plus besoin, en la justice et l’égalité prônées par les démocraties occidentales. Il est urgent que le
droit international s’applique partout, sans restriction.

... lire la suite

Le vent tourne pour NSO : vive le vent d’hiver !
10.12.2021

Dans la Newsletter du 1er novembre, nous avons abordé NSO Group, compagnie israélienne,
spécialisée dans la cyber surveillance et le cyber espionnage, et son arme Pegasus. Suite à aux
révélations de Pegasus Papers, de Citizens Labs, de Forbidden Stories, d’Amnesty, etc, NSO
connaît actuellement de sérieux problèmes.

... lire la suite

Nous ne pouvons pas lutter contre la crise climatique sans lutter contre le complexe militaroindustriel
21.10.2021

Si nous voulons sérieusement mettre un terme à la catastrophe climatique imminente, nous n'avons
pas d'autre choix que de nous attaquer radicalement à l'un des pires pollueurs au monde : l'armée
américaine.

... lire la suite

S'organiser contre le militarisme d'Israël à l'Europe
08.10.2021

L'UE a investi des milliards dans des entreprises d'armement israéliennes afin de militariser
davantage son agence frontalière Frontex. Il est essentiel de construire un mouvement
antimilitariste mondial.

... 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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