
Non à la participation du CNES au complexe militaro -scientifique et industriel
• israélien et international

•  opprimant les peuples en général
• et palestinien en particulier

L'Histoire de l'Humanité commence avec l'écriture, est-il communément admis. A travers les premières
traces de celle-ci, il y a environ 5 000 ans (en terres -l'Irak actuelle- aujourd'hui ravagées par l'avidité et la
cupidité des détenteurs des moyens du pouvoir), les phénomènes liés à la voûte céleste sont mentionnés.
Ainsi, la forte résonance auprès de l'opinion publique de ce qui a trait à l'astronomie actuelle, s'explique
par cette profondeur de ses racines. L'astronomie questionne notre humanité.

Aujourd'hui, le président du Centre National d'Etudes Spatiales (CNES), M. Yannick d'Escatha, s'apprête
à intervenir, le 29 janvier prochain, à la 7ème conférence internationale sur l'Espace à Herzliya en Israël
(http://www.fisherinstitute.org.il/Eng/?CategoryID=7&ArticleID=27).

Cette conférence se tiendra au centre des forces aériennes israéliennes en présence et avec l'intervention
de certaines des plus hautes autorités militaires de ce pays et des Etats-Unis et des marchands de mort du
complexe militaro-industriel, entre autres israélien !

Ainsi, les études spatiales vont à nouveau être l'outil des faiseurs de mort étatiques et industriels.
Ainsi, les études spatiales vont à nouveau participer au système israélien d’apartheid (qualificatif
employé par la commission des affaires étrangères de l’assemblée nationale) qui chaque jour tente d'éradiquer le
peuple palestinien, violant l'ensemble du Droit international en la matière.
Ainsi, les espoirs d'Humanité, que le vaste domaine de l'astronomie suscite, vont être à nouveau
détournés par le terrorisme d'Etat et industriel, comme le rappelle l’Histoire de l’exploration
spatiale avec la vocation militaire des premières fusées construites par les Etats-Unis et l’URSS
grâce aux savoirs nazis extradés en toute impunité et sans dénonciation par l’Etat d’Israël.

NOUS REFUSONS QUE L'ARGENT PUBLIC FRANÇAIS, A TRAVERS LE CNES,
PARTICIPE AU DEVELOPPEMENT DE CES ARSENAUX

ETATIQUES ET INDUSTRIELS MORBIDES,
A L’OPPRESSION DES PEUPLES EN GENERAL ET

DU PEUPLE PALESTINIEN EN PARTICULIER PAR L’ETAT D’I SRAEL

NOUS INTERPELLONS M. YANNICK D'ESCATHA SUR SON HUMANISME
ET EXIGEONS QU'IL REFUSE DE PARTICIPER A CETTE CONF ERENCE.

ENVOYEZ votre dénonciation à : lysiane.soulmi@cnes.fr et yannick.descatha@cnes.fr
IMPORTANT : merci de mettre en copie à non.cnes.israel@gmail.com pour comptabilisation des mails envoyés

NON
A UNE

VOUTE CELESTE
AU SERVICE DES

ENGINS DE
MORT

Cette dénonciation est initiée par BDS-France qui relaie l’appel de la société civile palestinienne au Boycott,
Désinvestissement et Sanctions contre l’Etat d’Israël jusqu’à ce qu’il applique le Droit International et les
Principes Universels des Droits de l’Homme à l’égard du peuple palestinien tant en Cisjordanie que dans la
bande de Gaza, en Israël et réfugié.


