Pétition : Non aux drones
tueurs
israéliens
pour
contrôler
les
frontières
européennes!
30 mars 2020
A l’occasion de la journée de la Terre et des 2 ans du début
de la Grande Marche du Retour à Gaza, une large coalition
européenne d’ONG, syndicats, associations de migrants… lancent
ce lundi 30 mars une pétition pour dire STOP aux drones
israéliens pour surveiller les frontières de l’Union
européenne et contrôler l’entrée de migrants sur son
territoire.

La pétition « Non aux drones tueurs
israéliens pour contrôler les frontières
européennes »
Depuis novembre 2018, l’Agence européenne pour la sécurité
maritime (EMSA) a loué, par l’intermédiaire de la compagnie
portugaise CeiiA, deux drones Hermes 900, appelés encore
« drones tueurs » et fabriqués par la plus grande entreprise
militaire d’Israël, Elbit Systems. Selon le contrat de
location pour deux ans, pour un montant de 59 millions
d’euros, les drones sont utilisés principalement pour mettre
en place les politiques répressives anti-immigration de
l’Union européenne. Les experts condamnent ce changement vers
la surveillance aérienne en tant qu’il constitue une
abrogation de la responsabilité de sauver des vies. Pire
encore, les drones tueurs d’Elbit assistent Frontex et les
autorités nationales en Grèce, où migrants et réfugiés ont été
ciblés en mer à balles réelles.

Elbit Systems développe ses drones avec la collaboration de
l’armée israélienne et promeut sa technologie en tant que
« testée sur le terrain » — sur les Palestiniens. L’entreprise
fournit 85% des drones utilisés par Israël dans ses assauts
militaires répétés et son inhumain siège permanent de Gaza.
Les drones Hermes ont tué les quatre enfants jouant sur la
plage pendant l’attaque d’Israël sur Gaza en 2014.
Ces drones peuvent tuer mais ne peuvent sauver des vies.
Demandez maintenant à l’Union européenne de cesser d’utiliser
ces drones et de dépenser de l’argent du contribuable européen
pour militariser ses frontières et la mer en signant la
pétition.
>> Signer la pétition
>> Lire le rapport de la CECP et Stop the Wall sur
l’utilisation de drones tueurs israéliens par l’Union
européenne, au mépris de ses propres obligations en droit
international
Partagez cette pétition par e-mail et sur vos réseaux
sociaux !

Agir sur Twitter
Les Hashtags
#openborders #nodrones
#HealthcareNotWarfare

#worldwithoutwalls

#militaryembargo

Exemples de Tweets à partager
#worldwithoutwalls Solidarité généralisée : Agissons pour que
l’argent européen cesse d’être dépensé pour les drones tueurs
israéliens et la militarisation des frontières contre les
migrants https://petition.stopthewall.org
#openborders
#nodrones

SIGNEZ/PARTAGEZ https://petition.stopthewall.org
Les agences européennes @Frontex & @EMSA_LISBON utilisent des
drones tueurs israéliens développés et testés pour commettre
des crimes à #Gaza pour leur politique anti-immigration. Nous
pouvons les arrêter maintenant !
#nodrones #openborders
Mobilisez-vous
pour
les
droits
humains
SIGNEZ
maintenant https://petition.stopthewall.org
Les agences européennes @Frontex @EMSA_LISBON
utilisent des drones tueurs israéliens responsables de crimes
à #Gaza pr leur politique anti-immigration. Arrêtons-les
maintenant ! #HealthcareNotWarfare
#AGIR Signez la pétition https://petition.stopthewall.org Les
drones israéliens tueurs développés lors des attaques à #Gaza
soutiennent les crimes des gardes-côtes des agences @Frontex
@EMSA_LISBON contre les migrants. Nous pouvons les arrêter
maintenant !
#worldwithoutwalls
#openborders
Contacts à cibler sur Twitter
Commission européenne :
@YlvaJohansson – Ylva Johansson, Commissaire européenne
aux Affaires intérieures
@AdinaValean – Adina Valean, Commissaire aux Transports
@Vsinkevicius – Virginijus Sinkevi ?ius, Commissaire à
l’Environnement, aux Océans et à la Pêche
@EU_Commission
Parlement européen :
@EP_Transport – Commission des Transports et Tourisme
@EP_Budgets – Commission des Budgets

Vous pouvez joindre ces visuels à vos posts :

