À la veille de l’AG d’AXA,
disons à AXA : arrêtez de
financer
l’apartheid
israélien !
Par BDS Movement, le 5 juin 2020
À la veille de l’assemblée générale des actionnaires d’AXA, le
30 juin, exigez que le groupe se désinvestisse des sociétés
qui sont complices de l’apartheid israélien, pendant que la
COVID-19 et l’annexion israélienne aggravent encore les
menaces pour les Palestiniens.
La société d’assurance française AXA va tenir son assemblée
générale annuelle le 30 juin. Nous devons faire en sorte que
son désinvestissement de l’apartheid israélien figure en tête
de son ordre du jour. Bien qu’elle revendique sa
responsabilité sociale, AXA a presque triplé ses
investissements dans trois banques israéliennes qui financent
les colonies de peuplement illégales d’Israël.
AXA détient également 9,03 % dans Equitable Holdings
qui investit dans cinq banques israéliennes complices et dans
la plus grande entreprise d’armement privée d’Israël, Elbit
Systems, qui vante les mérites de ses armes et de ses
technologies de surveillance comme étant « testées sur le
terrain », c’est-à-dire, sur les Palestiniens.
Tout récemment, ces cinq banques israéliennes ont figuré dans
la liste, éditée par les Nations-Unies, des sociétés complices
impliquées dans l’entreprise coloniale illégale d’Israël.
Israël ayant projeté d’annexer des pans entiers de la
Cisjordanie palestinienne occupée, la nécessité pour AXA de
mettre fin à sa complicité devient encore plus urgente. Les

trois banques israéliennes que finance AXA assurent des
financements aux colonies illégales qu’Israël veut annexer.
Elbit Systems équipe le mur d’apartheid d’Israël qui lui
permet de voler des terres et de dénier tous droits humains
aux Palestiniens.

Trois mesures à prendre pour être sûrs que les actionnaires
d’AXA sachent pourquoi ils doivent se désinvestir :
1 – un embouteillage d’emails : utilisez le formulaire sur le
côté droit de cette page (à la source) pour envoyer un email
au PDG d’AXA en Europe qui participera à l’AG des actionnaires
d’AXA le 30 juin, pour leur demander de se désinvestir.
2 – une tempête sur les médias sociaux : partagez sur les
médias sociaux l’appel à AXA au désinvestissement avec ces
deux tweets : tweet 1, tweet 2 (à la source)
3 – Appel en vidéo au désinvestissement : suivez nos médias
sociaux pour voir les vidéos de personnalités éminentes
appelant AXA à se désinvestir, et partagez-les avec les
hashtags
:
#AXADivest, #AxaSolidarityResponse ou #AXAHeartsinAction (voir
l’exemple ci-dessous)

Vidéo : Ghislain Poissonier, magistrat français
Vidéo : Annette
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AXA investit dans la recherche pour combattre la COVID-19,
mais cette recherche n’atténue aucunement les dommages causés
par les investissements d’AXA dans l’apartheid d’Israël.
Israël poursuit sa répression brutale et le vol des terres
palestiniennes en dépit de la pandémie, et ce sont précisément
les choix politiques de l’apartheid d’Israël qui font que les

Palestiniens sont encore plus vulnérables à la COVID-19.
Notre campagne a un impact. Depuis son lancement, AXA a cédé
ses parts dans Elbit Systems et à la banque Hapoalim. AXA a
aussi considérablement réduit sa participation dans Equitable
Holdings, désormais une société indépendante dont AXA détient
9,03 %. Mais les investissements d’AXA dans les trois banques
israéliennes ont presque triplé ! Aidez-nous à faire en sorte
que les actionnaires d’AXA entendent bien notre message, et
agissent.
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