#HealthcareNotWarfare
(Des
soins au lieu des armes)
Par le comité palestinien pour le BDS (BNC)
Téléchargez une version PDF de notre fiche d’information de
mai 2020. Plus bas, ces images sont une version texte de la
fiche d’information, avec des hyperliens vers des sources.
La pandémie du COVID-19 a mis clairement en évidence les
effets dévastateurs des politiques raciales discriminatoires,
des coupes dans les services publics et des dépenses
militaires et de sécurité excessives des gouvernements
répressifs.
• Les personnes de couleur meurent dans des proportions
beaucoup plus élevées en raison du #CoronaRacism.
• Des millions de personnes dont les logements sont trop
petits et les revenus insuffisants ne peuvent pas pratiquer la
distanciation sociale et sont menacés par la faim du fait du
confinement.
• Les travailleurs de première ligne reçoivent des salaires
injustes et des équipements de protection individuelle
inadéquats.

L’occupation militaire israélienne, qui dure depuis des
décennies, a été désastreuse pour le système de santé des
Palestiniens. Après 13 ans de siège israélien, les deux
millions de Palestiniens de Gaza sont confrontés à la bombe à
retardement du COVID-19 avec seulement 63 respirateurs et 78
lits en soins intensifs.
Israël

est

l’un

des

principaux

bénéficiaires

de

la

militarisation mondiale. Il a fourni des armes et des
entraînements à des régimes dictatoriaux et génocidaires, de
l’Afrique du Sud de l’apartheid, le Rwanda et le Chili sous
Pinochet, au Myanmar et au Sud Soudan. Il est l’un des
principaux fournisseurs de technologies militaires et
d’espionnage aux gouvernements du monde entier.
Parmi les gouvernements ayant des échanges militaires et
sécuritaires importants avec Israël, qui contribuent à
permettre son oppression des Palestiniens, on peut citer :
• L’Inde : qui dépense plus de deux fois plus pour son armée
que pour la santé publique, y compris pour l’achat d’un
milliard de dollars d’armes israéliennes par an. L’Inde
gaspille 1,6 million de dollars pour des fusils israéliens,
alors que le COVID-19 se répand. L’Inde ne dispose que de 2,3
lits de soins intensifs pour 100 000 personnes, et de moins
d’un médecin pour 1 000 personnes.
• Les États-Unis : leader mondial en matière de dépenses
militaires, ils sont également en tête pour le nombre de décès
dus aux coronavirus. Les États-Unis donnent à Israël 3,8
milliards de dollars par an pour des armes, argent qui
pourrait plutôt financer 76 000 respirateurs ou 760 millions
de masques N-95.
• Le Brésil : avec ses dépenses militaires en hausse. Le
président brésilien Bolsonaro minimise la menace du
coronavirus, bien que les unités de soins intensifs du pays
soient pleines. Les liens militaires croissants du Brésil avec
Israël comprennent 100 millions de dollars d’armes
télécommandées.
• L’UE : qui compte désormais 1 million de cas de coronavirus,
a dépensé 69 millions de dollars depuis 2018 en technologies
militaires et de surveillance israéliennes, testées sur le
terrain sur les Palestiniens, afin de militariser davantage
les frontières de l’Europe.

• Les EAU : qui en 2017 avaient des dépenses militaires vingt
fois supérieures à leurs dépenses de santé. Son régime
impitoyable a payé 6 milliards de dollars pour des
infrastructures de sécurité israéliennes et 846 millions de
dollars pour des avions de surveillance israéliens.
Arrêtez de financer la militarisation, financez des soins de
santé adéquats pour tous et cessez de soutenir les régimes
oppressifs, y compris le régime israélien d’apartheid.
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