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Des militants ciblent le QG d’Elbit
Systems et son propriétaire la Gestion
des Investissements LaSalle
Une usine d’armement israélienne dans le Staffordshire était
toujours occupée aujourd’hui pour le troisième jour tandis que
les militants pour la Palestine étendaient leur protestation
contre deux des sites de la société à Londres.
Elbit fabrique des parties des drones militaires dont les
militants disent qu’ils ont déjà été utilisés pour attaquer
Gaza en Palestine.
Au cours d’une agression sur Gaza en 2014, plus de 2.200
personnes ont été tuées, dont 500 enfants.
Comme rapporté dans le Star, les militants d’Action Palestine
ont occupé lundi le toit de l’usine Elbit de moteurs de drones
à Shenstone dans le Staffordshire.
Hier au petit matin, les militants d’Action Palestine de
Londres ont ciblé le QG d’Elbit Systems à Holborn et son
propriétaire, la Gestion des Investissements LaSalle à
Mayfair.
Ils ont projeté de la peinture rouge, écrivant « Fermez
Elbit » en travers des bâtiments.

Palestine Action appelle à la fermeture de tous les sites
d’Elbit Systems du Royaume Uni et à la fin de la complicité de
la Grande Bretagne avec l’apartheid israélien.
L’association a dit dans une déclaration : « Le gouvernement
britannique est complice de la colonisation de la Palestine
depuis plus de 100 ans. Maintenant, il continue de soutenir et
de faciliter le régime d’apartheid israélien et d’en tirer
profit.
« Tandis que notre gouvernement continue de fermer les yeux
sur le fait qu’Elbit Systems continue d’armer les crimes de
guerre d’Israël contre le peuple palestinien, nous aussi
allons continuer à perturber et à agir directement dans
l’intérêt des droits de l’être humain, de la justice et de la
liberté.
« Nous appelons tous ceux qui se dressent contre le racisme et
pour l’humanité à agir, à nous rejoindre et à fermer Elbit
pour de bon. »
Traduction : J. Ch. pour BDS France
Source : Morning Star

Palestine Action est une organisation de
militants et de sympathisants, qui a pour
objectif de mettre fin à la complicité
internationale avec l’apartheid israélien
et de soutenir la lutte pour la
libération de la Palestine.
Une belle action contre l’industrie de l’armement israélienne
Elbit Systems a duré 4 jours au Royaume-Uni.
#ShutElbitDown

Elbit Systems est la plus grande société
d’armement privée d’Israël, elle possède dix
sites à travers le Royaume-Uni, dont 4 usines
d’armes.
Des militants ont occupé l’usine UAV Engines Ltd à Shenstone,
Staffordshire, qui appartient à Elbit Systems. Elbit fabrique
des drones utilisés contre le peuple palestinien et fait
l’objet d’une enquête préalable par l’ONU.
Plusieurs manifestant-e-s ont grimpé sur le toit du bâtiment
aux premières heures du jour, le lundi 14 septembre, ils-elles
ont suspendu des banderoles et déversé de la peinture rouge
sur la façade du bâtiment. D’autres manifestant-e-s se sont
enchainé-e-s aux portes pour bloquer l’usine et ils-elles y
sont resté-e-s plusieurs heures avant que leurs chaines soient
coupées par la police et qu’ils-elles soient arrêté-e-s.
Les autres militant-e-s ont continué à occuper le toit les
trois jours suivants. Plusieurs fenêtres ont été cassées et la
peinture rouge symbolisant le sang versé par l’utilisation des
armes fabriquées par Elbit Systems,
couvre le devant du
bâtiment. Des photos d’enfants palestiniens tués par Israël
ont été exposées sur la façade de l’usine ainsi que des
banderoles sur lesquelles il est écrit : ′′Armes d’Elbit,
testées sur les Palestiniens ».
Tout-e-s les militant-e-s qui étaient sur le toit ont été
arrêté-e-s et emmené-e-s dans 2 postes de police. Ils-elles y
ont été détenu-e-s 40 heures en garde à vue puis libéré-e-s
sous caution.
Des manifestant-e-s étaient venu-e-s les soutenir devant le
poste, vite repoussé-e-s par la police mais présents plus
loin.

Une action qui a réussi à faire fermer pendant 3 jours l’usine
d’armes UAV Engines !
Un appel à dons pour soutenir les manifestant-e-s
soutien juridique : https://gf.me/u/ypkrtx

et leur

https://www.facebook.com/realmediaUK/videos/711389249590056
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