Action
BDS
au
salon
de
l’aéronautique et de l’espace
le Samedi 24 juin 2017
Une vingtaine de militant-e-s de la campagne BDS France
(Boycott/Désinvestissement/Sanctions contre Israël jusqu’à ce
que cet Etat se conforme au droit international), accompagnés
de militant-e-s du collectif « Les Désobeissants » ont lors
d’une action non-violente perturbé le stand de l’entreprise
israélienne Elbit Systems, principal fournisseur de drones
tueurs à l’armée israélienne (notamment lors du dernier
massacre dans la bande de Gaza en 2014) au 52 e salon de
l’aéronautique et de l’espace ce samedi 24 juin 2017.
PHOTOS : https://goo.gl/photos/Pj8JXp94h1CCbdkk7
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=MSrb-bBgcTA
Cette action de solidarité avec le peuple palestinien a été
encouragée et suivie avec sympathie par les nombreuses
personnes présentes sur les lieux.
« Embargo militaire contre Israël ! »#SalonDuBourget #PAS17
#EmbargoContreIsraël pic.twitter.com/1Mo0SxLFnu
— BDS France (@Campagnebds) June 24, 2017

La campagne BDS appelle à un embargo militaire immédiat et des
sanctions contre l’Etat d’Israël jusqu’à ce qu’il applique le
droit international.
Pour la campagne BDS France, les sociétés d’armements
israéliennes présentes à ce salon (Elbit Systems, Raphaël…)

sont coupables de crimes de guerre, et doivent être jugées et
condamnées par la Cour pénale internationale.
Annick Coupé d’ATTAC a déclaré lors de l’action:
En France, la société civile se mobilise en réponse à l’appel
de la société civile palestinienne. L’association ATTAC est un
mouvement attaché à la solidarité, à la justice et au droit
international : à ce titre l’association a pris position en
faveur de la Campagne BDS en soutien aux droits fondamentaux
du peuple palestinien. C’est le sens de notre présence dans
cette action.
Verveine Angeli, du syndicat Solidaires a ajouté :
« Nous sommes là en tant que syndicalistes solidaires des
travailleurs et travailleuses et de la population en Palestine
qui ne peuvent pas vivre et travailler sous la contrainte de
l’occupation israélienne. »
Jean Guy Greilsamer, de l’Union Juive Française pour la Paix :
« Le peuple palestinien a lancé le mouvement BDS pour mettre
fin à la politique coloniale, d’apartheid et d’épuration
ethnique pratiquée par Israël au nom des Juifs du monde
entier. De plus en plus de Juifs participent à la Campagne
BDS, qui continuera jusqu’à ce qu’Israël se conforme au droit
international. »
Ci-dessous, la déclaration lue par deux militantes de la
Campagne BDS France lors de l’action au salon de
l’aéronautique et le tract distribué lors de celle-ci.
EMBARGO MILITAIRE CONTRE ISRAËL !
GAZA, GAZA, ON N’OUBLIE PAS !
ISRAËL

APARTHEID: BOYCOTT !

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN !

STOP ARMING ISRAEL !
Campagne BDS France – www.bdsfrance.org –
campagnebdsfrance@yahoo.fr
Vidéo de l’action :
Intervention de deux militantes de la Campagne BDS France à
Paris lue pendant l’action le 24 juin 2017 au salon du Bourget
Nous sommes des militant-e-s de la campagne BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions contre Israël jusqu’à ce que cet
état respecte le droit international.)
Nous sommes ici samedi 24 juin au salon international de
l’aéronautique du Bourget pour dénoncer la présence des
principales entreprises militaires israéliennes.
L’une d’entre elle, ELBIT Systems – que vous voyez ici –
produit et a utilisé du phosphore blanc contre la population
civile de Gaza, ce qui constitue un crime de guerre.
Lors de la dernière attaque israélienne à Gaza en 2014,
l’armée israélienne a assassiné plus de 2250 Palestiniens,
dont plus de 550 enfants selon l’Unicef.
La présence de ces entreprises militaires israéliennes est une
grave insulte à la mémoire de milliers de victimes innocentes
à Gaza.
Elbit Systems vend la MORT ! En effet,
savoir aujourd’hui c’est que le principal
utilisé par ELBIT Systems pour vendre
équipements militaires est de les avoir
terrain.

ce que vous devez
argument marketing
ses armes et ses
« testés » sur le

Nous savons ce que signifie « testé sur le terrain » cela
signifie que les Palestiniennes et les Palestiniens servent
aussi de cobayes.

Elbit Systems est l’un des plus grands profiteurs
l’occupation et de la colonisation israéliennes.

de

85% des drones israéliens sont fabriqués par Elbit Systems.
Ces drones sont de véritables engins de mort et de
surveillance de toute une population à Gaza et en Cisjordanie
occupée.
ELBIT Systems fournit également l’électronique du mur de
l’apartheid qui s’étend sur des centaines de kilomètres en
Cisjordanie occupée. Ce mur sépare les Palestiniens de leur
proches, les agriculteurs de leurs champs, au profit de
colonies illégales israéliennes.
Au delà d’ELBIT Systems, nous appelons à un embargo militaire
contre Israël. Nous demandons à notre gouvernement d’arrêter
de vendre et d’acheter des armes à Israël.
Nous dénonçons également toute coopération militaire conjointe
avec l’armée israélienne, comme celle de novembre 2016 ou des
F15 de l’armée israélienne ont survolé le ciel de Corse.
Parce que la vie des Palestiniens compte, nous continuerons à
nous mobiliser pour répondre à l’appel lancé par le Comité
Palestinien pour le Boycott Militaire contre Israël, et nous
sommes déterminés à intensifier cette campagne BDS pour la
justice.

