Mobilisation
lors
de
l’Assemblée
Générale annuelle d’AXA le 25
avril 2018
BDS France-Paris et SumOfUs sont intervenus le 25 avril
2018, devant le Palais des Congrès de Paris, où se
tenait
l’Assemblée
Générale
annuelle
des
actionnaires d’AXA, pour demander
à ce géant de
l’assurance de cesser instamment d’investir dans l’entreprise
Elbit Systems, fabricant d’armes israélien, et dans les
banques qui financent la colonisation israélienne
illégale, et qu’il se conforme aux principes directeurs du
Pacte Mondial des Nations Unies auquel il a souscrit qui
recommande clairement de ne pas se rendre complice des
violations du droit international et des droits humains.
Nous étions une trentaine. Le tract ci-joint
distribué auprès des actionnaires et du public.

a
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Nous avons déployé les banderoles « AXA n’assurez pas
l’apartheid israélien » et en anglais « AXA don’t insure
Israeli apartheid », et exhibé des visuels. SumOfUs a
également apporté sa pétition signée en une semaine par plus
105 000 personnes (dont 10000 clients d’AXA), dans le but de
la transmettre aux dirigeants d’AXA présents à cette
assemblée. Cependant, ces derniers n’ont pas souhaité nous
recevoir, prétextant vouloir respecter le règlement de la
sécurité du Palais des Congrès. Un rendez-vous pourrait leur
être demandé ultérieurement.
Quelques actionnaires ont été intéressés par notre tract,
d’autres hésitaient et d’autres passaient sans commentaire.
Ont pris la parole des représentant-e-s de BDS France,

SumOfUs, ATTAC et du Comité Montreuil Palestine.
Voici sur ce lien des photos.
BDS France Paris a insisté sur le contexte actuel de la
répression de l’État d’Israël contre les résistant-es palestinien-ne-s, en particulier les nouveaux massacres lors
de la Grande Marche du Retour actuellement en cours à Gaza, et
sur la nécessité de développer sans relâche, à l’appel des
Palestinien-ne-s, un embargo militaire contre Israël, et de
manière globale la campagne BDS jusqu’à ce que les droits
fondamentaux du peuple palestinien soient respectés.
Nous poursuivons cette mobilisation jusqu’à ce qu’AXA mette
fin à sa collaboration avec des banques israéliennes au
service de la colonisation et jusqu’à ce que sa filiale AB se
désinvestisse totalement de l’entreprise d’armement Elbit
Systems.
AXA, ASSUREZ LA VIE, PAS LA MORT !

