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Par le Comité national palestinien du BDS, le 10 mars 2021
D’importantes victoires pour les campagnes #StopElbit.
La plus grande entreprise d’armement d’Israël, Elbit Systems,
est un leader mondial dans les technologies de drones et de
surveillance militaire, jouant un rôle capital dans les murs
racistes, la surveillance des frontières, les déplacements
forcés et autres crimes de guerre.
Le mouvement mondial BDS pour la liberté, la justice et
l’égalité, réagit. En plus de ses importantes victoires au fil
des années, plusieurs nouvelles campagnes visant à arrêter
Elbit sont en train de gagner du terrain :
UE
Les drones Hermes 900 d’Elbit sont utilisés pour mettre en
application des politiques anti-migratoires meurtrières avec
la surveillance aérienne des réfugiés en Méditerranée. L’UE
manque à son obligation juridique et éthique de sauver la vie
des demandeurs d’asile, et elle transforme la Méditerranée en
un cimetière.
Signez une pétition pour dire à l’UE : Ne financez pas
l’industrie militaire d’Israël, respectez les droits des
réfugiés !
Canada
Les Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient
(CJPME) demandent au ministère des Transports du Canada de
renoncer au contrat de 36,16 millions de dollars qu’il a
récemment approuvé pour la technologie d’Elbit pour les
drones.

Vous pouvez les aider à atteindre leur objectif de 4000
courriels envoyés aux dirigeants canadiens.
Australie
BDS Australie s’oppose à la récente annonce par le
gouvernement de l’État du Victoria d’un partenariat avec Elbit
pour la recherche et le développement en nouvelles
technologies d’armement. En s’associant avec Elbit, le
gouvernement Andrews montre son mépris pour le droit
international et les conventions des droits de l’homme.
USA
Une large coalition de groupes de défense des droits de
l’homme s’oppose à une proposition qui vise à renforcer
numériquement la frontière entre les États-Unis et le Mexique,
la qualifiant de « continuation de la politique frontalière
raciste de l’Administration Trump ». Elbit détient plusieurs
contrats pour fournir aux USA des technologies pour la
surveillance des frontières. Un nouveau rapport montre
qu’Elbit a également versé 112 000 dollars, aux Démocrates et
aux Républicains, lors de l’élection de 2020, poursuivant
ainsi l’approche bipartisane en faveur de la militarisation
des frontières.
Source : BDS movement
Traduction BP pour BDS France

