Rassemblement cet après midi
lors de l’assemblée générale
d’AXA au Palais des Congrès à
Paris
24 avril 2019, Paris – Plus de 50 militant-e-s de la Coalition
Stop AXA Assistance à l’apartheid israélien se sont réunis à
l’extérieur du Palais des Congres cet après-midi ou se tenait
l’assemblée générale a Paris. Ils ont appelé AXA à se
désengager de l’apartheid israélien .
AXA investit, par l’intermédiaire de sa filiale AXA IM, dans
cinq des plus grandes banques israéliennes, qui constituent
l’épine dorsale des colonies de peuplement illégales par le
biais des services financiers qu’elles fournissent. Alliance
Bernstein, une filiale d’AXA, détient également des actions
dans les banques israéliennes et dans le fabricant d’armes
israélien Elbit Systems.
Bien que la police française ait tenté d’interdire la
manifestation et de nier les droits de réunion et les libertés
d’expression, les activistes ont réussi à rester devant le
Palais des Congrès pendant plus de 20 minutes en brandissant
une banderole de 10 mètres de long indiquant «Stop AXA
Assistance à l’apartheid israélien». Les discours ont été
prononcés par Jean-Guy Greilsamer de l’Union juive française
pour la paix, Olivier Schulz et Imen Habib de BDS France, Alys
Samson du Comité national BDS et Verveine Angeli de
Solidaires. Les activistes portaient également des chapeaux
bleus, de la couleur d’AXA, et ont déclaré que s’ils étaient
actionnaires de AXA, ils appelleraient à mettre fin à ces
investissements.
Avant de partir, du fait de la répression policière, des

dizaines de brochures d’information sur les investissements
contraires à l’éthique d’AXA ont été distribuées aux
actionnaires.
Imen Habib de BDS France a déclaré: «Même si, grâce à la
mobilisation populaire, l’une des filiales d’AXA, AXA IM,
récemment cédée d’Elbit Systems, la campagne contre les
investissements contraires à l’éthique d’AXA se poursuivra
jusqu’à ce qu’AXA ne finance plus les banques israéliennes qui
financent les colonies israéliennes. et se désengage
totalement de Elbit Systems, qui teste des armes sur le peuple
palestinien. “
Alys Samson, coordinateur européen du Comité national du BDS
palestinien (BNC), a déclaré: «Soutenant la manifestation à
Paris, de nombreux partisans de la liberté, de la justice et
de l’égalité pour les Palestiniens du monde entier se sont
joints à Twitter pour demander à AXA de mettre fin à ses
investissements dans les banques israéliennes et Elbit.
Systèmes. En utilisant le hashtag #ProudToBeAXA d’AXA, ils ont
affirmé que l’assureur français ne peut être fier de ses
activités tant que AXA n’a pas mis fin à son rôle dans
l’oppression du peuple palestinien. «

