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La deuxième journée d’action AXA a inclus des mobilisations
dans le monde entier, le jour même de la Journée de solidarité
avec le peuple palestinien des Nations Unies et de la 4ème
grève mondiale pour le climat.
La deuxième journée d’action AXA a inclus des mobilisations
dans le monde entier. Cette journée tombait le Jour de
solidarité avec le peuple palestinien des Nations Unies et
aussi celui de la 4ème grève mondiale pour le climat.
Bien qu’AXA ait tout juste pris de nouveaux engagements pour
le climat et promis d’adopter de nouvelles politiques sur le
charbon, la compagnie continue d’investir des centaines de
millions de dollars dans les énergies fossiles et d’assurer
des entreprises polluantes. De plus, en juillet, un rapport de
SumOfUs, « AXA : Financer des crimes de guerre » montre qu’AXA
investit 91 millions de dollars dans la plus grande entreprise
privée d’armements en Israël, Elbit Systems, et dans cinq
banques israéliennes qui financent les colonies israéliennes
illégales. Les armes d’Israël et ses colonies en expansion
détruisent les vies palestiniennes et l’environnement.
Les combats pour la justice sociale, politique et climatique
en Palestine et dans le monde entier sont profondément liés.
Cette fiche explique pourquoi la Palestine est aussi une
affaire de justice climatique.

Sur les réseaux sociaux, ce nuage de mots montre que
#climatestrike et #bds sont parmi les hashtags les plus
utilisés avec #KnowYouCan [Sais que tu peux], le hashtag
officiel d’Axa.

« Apartheid » et « désinvestissez » étaient parmi les mots les
plus utilisés à proximité des tweets d’Axa #KnowYouCan.

Plus de 1 000 mails ont été envoyés au PDG d’AXA en France, en
Allemagne, en Belgique et en Suisse.
Sur le terrain, plus de 10 villes ont organisé des événements.
En Belgique, une lettre signée par 21 organisations adressée
au PDG d’AXA Jef Van a été remise devant le bureau principal
d’AXA à Bruxelles et à Louvain. Des organes de presse
progressistes ont couvert les événements en Belgique.
Des tracts ont été aussi distribués dans six villes de France,
dont Paris.

Les organisateurs à Berlin ont rejoint la manifestation de la
4ème grève pour le climat en déployant des bannières «
L’apartheid n’est pas vert » et en informant sur la
destruction de la terre palestinienne et l’oppression du
peuple palestinien par Israël.

Cette journée d’action poursuivait la précédente journée
d’action internationale en avril. Depuis, SumOfUs a publié le
rapport « AXA : Financer des crimes de guerre » confirmant
l’investissement pour 91 millions de dollars d’AXA dans les

cinq principales banques israéliennes finançant directement
les colonies et dans Elbit Systems.
Ces investissements ont été faits principalement via la
société affiliée AXA Equitable Holdings et la filiale,
propriété entière d’AXA, AXA IM. La semaine dernière, AXA a
annoncé s’être largement désinvesti d’Equitable Holdings.
C’est un pas dans la bonne direction, mais AXA détient encore
9.64% des parts d’Equitable Holdings, ce qui veut dire que la
compagnie est encore responsable pour les investissements de
cette dernière dans les crimes d’Israël.
Nous continuerons à faire campagne jusqu’à ce qu’AXA se
désinvestisse complètement des banques israéliennes et d’Elbit
Systems!
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