Le géant bancaire HSBC se
désengage
d’un
fabricant
d’armes israélien suite aux
pressions des militants des
droits humains
27 décembre 2018 –
Communiqué de presse

HSBC a confirmé aux militants qu’elle s’était totalement
retirée du fabricant de drones israélien Elbit Systems,
qui vend à l’armée israélienne des armes utilisées lors
d’attaques contre les Palestiniens.

Plus de 24 000 personnes ont communiqué par mail avec
HSBC pour s’inquiéter de ses investissements dans Elbit
Systems et d’autres sociétés vendant des armes à l’armée
israélienne, et 40 succursales de la HSBC au Royaume-Uni
ont été piquetées chaque mois pour la même raison.

Les militants s’engagent à poursuivre la campagne, car
HSBC entretient des relations commerciales avec plus
d’une douzaine d’autres sociétés vendant des armes et
des technologies à l’armée israélienne.

Les militants des droits de l’homme ont déclaré leur victoire

après que le géant mondial des banques, HSBC, ait confirmé sa
décision de se séparer complètement du fabricant d’armes
israélien Elbit Systems après une année de campagne.

Elbit Systems est un des plus grands fabricants d’armes
d’Israël, réputé pour ses drones meurtriers utilisés lors
d’attaques de civils palestiniens et commercialisés à
l’étranger comme «éprouvés au combat». La société a également
fabriqué du phosphore blanc et des systèmes d’artillerie
pouvant être utilisés pour les armes à sous-munitions.

Elbit Systems a été exclu de fonds de pension et
d’investissement du monde entier pour sa participation à la
fourniture de systèmes de surveillance et d’autres
technologies au mur de séparation israélien et aux colonies
situées en Cisjordanie. Elbit a également fourni une
technologie de surveillance à utiliser le long de la frontière
américano-mexicaine.

Le lien de HSBC avec Elbit Systems a été révélé pour la
première fois en 2017 dans un rapport de War on Want sur les
relations commerciales des banques britanniques avec des
sociétés vendant du matériel et des technologies militaires à
Israël. La campagne appelant HSBC à se désengager des
entreprises complices a reçu un élan décisif lorsque Palestine
Solidarity Campaign et d’autres groupes ont adhéré, piquetant
les succursales de la banque au Royaume-Uni pour ses relations
avec Elbit et d’autres sociétés.

HSBC a une « Politique relative au secteur des équipements de
défense » spécifiant que la banque ne fournirait pas de

services financiers aux entreprises impliquées dans la
production ou la vente d’armes à sous-munitions. Les militants
ont souligné que son implication dans Elbit Systems, même si
elle s’affirmait depuis longtemps «au nom de ses clients»,
violait cette politique ainsi que les Principes directeurs de
l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Selon des rumeurs, Elbit Systems serait sur une liste
actuellement dressée par le Commissaire aux droits de l’homme
des Nations Unies sur les entreprises qui violent le droit
international en soutenant l’entreprise israélienne illégale
de colonisation.

Ryvka Barnard, responsable de la campagne sur le militarisme
et la sécurité chez War on Want, a déclaré:
«HSBC a fait un premier pas positif en désinvestissant d’Elbit
Systems, le fabricant réputé de drones, d’armes chimiques, de
systèmes d’artillerie à bombes à fragmentation et d’autres
technologies utilisées lors d’attaques contre des civils
palestiniens, et de militarisation des murs et des frontières
dans le monde entier. Faire des affaires avec des entreprises
telles qu’Elbit, c’est profiter de la violence et des
violations des droits humains, ce qui est à la fois immoral et
contraire au droit international. »
«Toutefois, HSBC continue de traiter avec plus d’une douzaine
de sociétés vendant du matériel et des technologies
militaires, notamment Caterpillar, dont les bulldozers sont
utilisés pour la démolition de maisons et de biens
palestiniens, et BAE Systems, dont les armes sont utilisées
pour les crimes de guerre par Israël, l’Arabie saoudite et
d’autres régimes répressifs. »

Ben Jamal, directeur de la Palestine Solidarity Campaign (PSC)
a déclaré:
«Cette annonce est la preuve positive que les campagnes
collectives fonctionnent. Des centaines de personnes à travers
le Royaume-Uni, y compris de nombreux membres et comités de la
PSC, ont contribué à pousser HSBC à se séparer d’Elbit, au
moyens de piquets de grève, de campagnes par mèls et d’autres
actions conçues pour faire pression sur la compagnie.
L’annonce de HSBC démontre l’efficacité du boycott, du
désinvestissement et des sanctions en tant que tactique contre
le mépris constant par Israël du droit international et des
droits de l’homme. Nous appelons maintenant HSBC à rester
fidèle au principe de l’investissement éthique en coupant les
liens avec toutes les entreprises qui soutiennent le régime
militaire israélien. »
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Notes aux rédacteurs:
– Le 23 décembre 2018, HSBC a confirmé sa décision et en a
informé par courrier électronique War on Want et la Palestine
Solidarity Campaign.
– Les participations de HSBC dans Elbit Systems ont été
révélées pour la première fois dans le rapport de ‘Deadly
Investments’ de War on Want en juillet 2017, puis ont été
suivies d’une lettre à la société détaillant la complicité
d’Elbit dans la violence et exigeant un désinvestissement en
septembre 2018.
– Pour plus d’informations sur Elbit Systems et l’exclusion

d’Elbit par des fonds de pension et d’investissement, voir la
base de données ‘Investigate’.
– Les membres de Palestine Solidarity Campaign et d’autres
militants ont organisé des piquets de grève mensuels dans les
succursales HSBC HSBC du Royaume-Uni, appelant HSBC à se
séparer d’Elbit et d’autres sociétés armant Israël, dans le
cadre de la campagne «Arrêtez d’armer Israël».
– Pour plus d’informations sur la liste des entreprises
impliquées dans les colonies israéliennes illégales par le
Commissaire aux droits de l’homme des Nations Unies et sur les
rumeurs concernant la présence d’Elbit sur cette liste, voir
cet article ainsi que les questions et réponses les plus
récentes sur la liste.
– HSBC fait suite à d’autres entreprises et organisations qui
ont cherché cette année à réduire ou à supprimer leurs liens
avec les crimes de guerre et autres violations des droits des
Palestiniens, notamment Airbnb, les Quakers de Grande-Bretagne
et l’Université de Leeds.
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