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

Non aux avions de chasse et aux exportations d'armes
21.09.2020

Le 27 septembre, la population devra se prononcer sur l'achat d'avions de chasse et le 29 novembre
sur l'initiative « contre les exportations d'armes vers les pays où sévit une guerre civile ». Comment
l'achat de ces avions de chasse ou le budget consacré aux nouvelles armes protégeront-ils la
population contre la maladie, le chômage, les licenciements et les faillites ?

... lire la suite

Rassemblement « Contre une justice de Far West, avec les peuples du Moyen-Orient ! »
16.01.2020

Suiss

Intervention du BDS au rassemblement « Contre une justice de Far West, avec les peuples du
Moyen-Orient ! », Genève, 15 janvier 2020, devant la Mission des États-Unis d’Amérique à
Genève.

... lire la suite

20 points forts de l'impact de BDS en 2019
22.12.2019

Grâce à votre soutien, l’ampleur et l’influence de notre mouvement BDS pour la liberté, la
justice et l’égalité ont continué à croître en 2019!

... lire la suite

Israël empoche 1.6 milliards de dollars pour son industrie de la mort
30.10.2019

La participation d’Israël à un important programme de recherche mené par l’Union européenne a
été évaluée à près de 1,6 milliard de dollars – ce qui plus que suffisant pour acheter le silence sur le
sort des Palestiniens.

... lire la suite

Le rôle d'Israël dans des dispositions de l'UE contre les migrants
08.06.2019

En Europe 73 groupes et réseaux de solidarité avec la Palestine et de défense des droits
des migrants ont lancé le 15 mai 2019 un appel commun en faveur d'un #Monde sans

murs pour revendiquer ledroit pour tous de circuler, de rester et de revenir en toute
liberté, justice et égalité.

... lire la suite

Gaza: Les crimes de guerre doivent être jugés
28.05.2019

Pétition au Conseil fédéral suisse : Nous demandons un embargo militaire contre Israël et
l'imposition de sanctions individuelles contre les responsables des attaques contre Gaza.

... lire la suite

Page 3 of 24
« First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
Next
Last »

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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