L’alliance Europe-Israël et
BDS. Conférence de David
Cronin à Clermont-Fd.
David Cronin est un journaliste irlandais qui travaille
actuellement pour The Electronic Intifada, et vit à Bruxelles.
Le conférencier a dénoncé l’hypocrisie de l’UE, et de la
France, dans leurs timides ou complaisantes réactions au plan
d’annexion Trump-Netanyahou. Il a expliqué les financements de
l’industrie israélienne, y compris militaire et sécuritaire,
par le programme Horizon 2020 de l’UE, et la collaboration
avec la France.
L’UE et la France ont voulu introduire de nouvelles
définitions de l’antisémitisme, dans le but de lutter contre
la critique de la politique israélienne. Tout ceci est
toutefois voué à l’échec car le mouvement de solidarité et BDS
sont des mouvements antiracistes.
Durant le débat les militant.e.s de l’AFPS 63-BDSF 63 ont
rappelé la campagne BDS contre la compagnie d’assurance AXA
qui investit dans l’industrie militaire israélienne (Elbit
System). Après le débat une quinzaine de nouvelles personnes
(dont David Cronin) ont signé les pétitions « Trump c’est
trop » et celle de la Coalition contre AXA, et pris des cartes
postales contre AXA et PUMA, pendant que d’autres achetaient
de l’huile d’olive et du savon de Palestine, ainsi que le
livre dédicacé par David Cronin !

Environ 45 personnes ont assisté à cette conférence-débat
organisée le 20/02/2020 par l’Association des Amis du Temps
des Cerises, en partenariat avec l’AFPS 63. La conférence de
David Cronin est basée sur son livre «Europe Israël : Une

alliance contre-nature ? » (2012) traduction de « Europe’s
Alliance with Israel » (2010). David Cronin a parcouru les
couloirs de Bruxelles pour interroger hauts fonctionnaires et
diplomates. Il a épluché les programmes européens et examiné
les liens étroits que tissent les entreprises du continent
avec l’Etat israélien. Son enquête a été saluée, entre autres,
par Ken Loach et Robert Fisk.
Le conférencier a expliqué en détail les financements de
l’industrie israélienne, y compris militaire et sécuritaire,
par le programme Horizon 2020 de l’UE (pour 2014-2020 on
estime à 1.4 milliard d’euros le soutien à Israël). Par
ailleurs, la compagnie Israel Weapon Industry, qui fabrique
les fusils utilisés par les snippers contre les manifestants
désarmés de Gaza, expose au salon EuroSatory en France… Et
Thalès collabore avec Israël sur des drones testés sur la
population de Gaza.
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l’antisémitisme existent depuis longtemps, l’UE et la France
ont voulu introduire depuis 2004 de nouvelles définitions dans
le but de lutter contre la critique de la politique
israélienne, reprises en 2016 avec la définition « IHRA » que
le lobby pro-israélien (auquel appartient la présidente de
Commission européenne, ainsi que des dirigeants de l’extrême
droite européenne) utilise dans ses tentatives pour faire
taire la critique de l’apartheid et l’appel au boycott. Tout
ceci est toutefois voué à l’échec car le mouvement de
solidarité et BDS sont des mouvements antiracistes.

