70
organisations,
associations, partis et
syndicats demandent à la
société AXA de se conformer
au droit international et
de rompre avec la politique
coloniale et d’apartheid
israélienne
Le 28 juillet 2017
70 organisations, associations, partis et syndicats ont
publié un appel pour demander à la société AXA de se
conformer au droit international et de rompre avec la
politique coloniale et d’apartheid israélienne.
AXA est actionnaire de trois banques
Hapoalim, Leumi et Mizrahi Tefahot.

israéliennes:

Un rapport du centre de recherche israélien Who Profits
(« Qui profite ») a montré que l’ensemble des banques
israéliennes sont impliquées dans l’infrastructure
financière de toutes les activités des compagnies, des
agences gouvernementales israéliennes et des personnes ,
parties prenantes de la colonisation et du maintien de
l’occupation.
Par sa filiale AB, AXA conserve également des
investissements dans Elbit Systems, l’une des principales
sociétés d’armement israéliennes, accusée entre autres
d’avoir fourni à l’armée israélienne des obus à base de
phosphore blanc (arme interdite) contre la population

civile de Gaza.
Dans un appel publié ce 28 juillet 2017 ,

toutes ces

organisations et associations demandent à AXA de cesser ses
partenariats controversés et de cesser de tirer profit de
l’occupation et de la colonisation du peuple palestinien.
Les signataires du communiqué rappellent à ce propos
que des sociétés telles que Veolia et Orange ont dû, suite
aux mobilisations citoyennes internationales, cesser leurs
implications dans la colonisation israélienne et que des
fonds de pension tels que PGGM aux Pays Bas, FDC au
Luxembourg ou Danske Bank au Danemark se sont désinvestis
eux-aussi des banques israéliennes en raison de leur
soutien aux colonies israéliennes.

L’appel intégral :

LA
SOCIÉTÉ
AXA
DOIT
SE
CONFORMER AU DROIT INTERNATIONAL
ET ROMPRE AVEC LA POLITIQUE
COLONIALE
ET
D’APARTHEID
ISRAÉLIENNE !
Le « Code de déontologie professionnelle » du groupe AXA,
établi en 2011, affirme dans son point 4.1 respecter les
dix principes directeurs du Pacte Mondial des Nations
Unies, inspirés de la Déclaration universelle des droits de
l’Homme. En particulier, il indique que : « les entreprises
doivent promouvoir et respecter les droits de l’homme
reconnus sur le plan international et ne doivent pas se
faire complices de violations des droits fondamentaux ».
En juin 2014, le Ministère des Affaires Étrangères a émis
des recommandations aux entreprises françaises, leur

signalant que les « activités économiques dans les colonies
ou bénéficiant aux colonies entraînent des risques
juridiques et économiques liés au fait que les colonies
israéliennes, selon le droit international, sont
construites sur des terres occupées et ne sont pas
reconnues comme faisant partie du territoire d’Israël. Cela
est susceptible d’entraîner des litiges liés à la terre, à
l’eau, aux ressources minérales et autres ressources
naturelles, qui pourraient faire l’objet d’un achat ou
d’investissement, comme des risques réputationnels. »
Les principes directeurs des Nations-Unies pour les
entreprises et les droits de l’homme imposent
internationalement aux compagnies d’exercer une grande
diligence afin de limiter tout impact nocif de leurs
activités sur les droits humains. Ces principes
s’appliquent aux entreprises et aux institutions
financières, travaillant n’importe où dans le monde, et
tout le long de leurs chaînes logistiques.
L’engagement d’AXA à respecter les dix principes du Pacte
Mondial des Nations-Unies reste une coquille vide tant
qu’AXA continue à tirer profit de l’oppression du peuple
palestinien et de l’occupation persistante des terres
palestiniennes.
— AXA est actionnaire de trois banques israéliennes:
Hapoalim, Leumi et Mizrahi Tefahot. Un rapport** du centre
recherche israélien Who Profits (« Qui profite ») a montré
que toutes les banques israéliennes sont impliquées dans
l’infrastructure financière de toutes les activités de
compagnies, d’agences gouvernementales israéliennes et de
personnes liées au maintien de l’occupation.
— Le fonds Rosenberg Global Equity Alpha d’Axa a une
participation dans une filiale du groupe Delek. Le groupe
Delek est un groupe de compagnies de construction et de
développement impliqué dans la construction de projets

immobiliers sur le plateau du Golan occupé.
— Par sa filiale AB, AXA conserve des investissements dans
Elbit Systems, une des compagnies israéliennes majeures les
plus impliquées dans la défense militaire et la sécurité
intérieure :
– Elbit Systems fabrique 85 % des drones de l’armée
israélienne***. En réalité, Elbit commercialise des
équipements qui ont été testés « sur le terrain », c’est-àdire sur les corps des Palestiniens. Les drones Hermes et
le mini-drone 7.5 Skylark d’Elbit ont été utilisés lors des
différentes attaques d’Israël contre Gaza assiégée. Un
rapport des Nations Unies sur l’attaque israélienne de Gaza
en 2014, où plus de 2191 civils Palestiniens ont été
assassinés, suggère que les actions d’Israël peuvent
relever de crimes de guerre selon le droit international.
– Elbit fournit également l’électronique du mur de
l’apartheid dans les territoires palestiniens occupés, mur
déclaré illégal par la Cour Internationale de Justice en
2004.
– Elbit est accusée d’avoir fourni à l’armée israélienne
des obus interdits à base de phosphore blanc contre la
population civile de Gaza.
En investissant dans ces compagnies et ces banques, AXA est
complice de la perpétuation de décennies de violations par
Israël des droits humains palestiniens et du droit
international, et cela en contradiction directe avec ses
propres principes directeurs et les directives
internationales.
La réponse du président d’AXA lors de la dernière assemblée
générale du groupe, a été d’affirmer qu’Elbit Systems « ne
rentrait pas dans le cadre d’une politique d’exclusion de
leur politique d’investissement responsables ».
Il est important de rappeler que des sociétés telles que

Veolia et Orange ont dû, suite aux mobilisations citoyennes
internationales, cesser leurs implications dans la
colonisation israélienne et que des fonds de pension tels
que PGGM aux Pays Bas, FDC au Luxembourg ou Danske Bank au
Danemark se sont désinvestis de banques israéliennes en
raison de leur soutien aux colonies israéliennes. En 2009,
le « Norvegian pension fund » s’est désinvesti d’Elbit
Systems suite à l’implication de cette société dans le mur
d’apartheid israélien.
Pour toutes ces raisons nous appelons AXA à désinvestir de
toute implication et activités qui légitiment
violations du droit international par l’Etat d’Israël.

les

*http://bfmbusiness.bfmtv.com/entreprise/axa-et-quatre-banq
ues-francaises-financent-la-colonisationisraelienne-1131549.html
**https://whoprofits.org/content/financing-land-grab-direct
-involvement-israeli-banks-israeli-settlement-enterprise
***https://corporatewatch.org/companyprofiles/elbit – http://investigate.afsc.org/company/elbitsystems-ltd
Signataires :

Abna Palestine
AFPS Alberville
AFPS Ardèche-Drôme
AFPS Argenteuil
AFPS Nord – Pas de Calais
AFPS Saint – Etienne
AFPS Rouen
AFPS 33
Association « Al-Qalam »
Anciens appellés en Algérie et leurs Amis Contre

la Guerre
Association de Palestiniens en Ile de France
Association des Travailleurs Maghrébins de France
(ATMF)
Association des Universitaires pour le Respect du
Droit International en Palestine (AURDIP)
Association France Palestine Solidarité 63
Association France Palestine solidarité Paris-Sud
Association Nationale des Communistes (ANC)
ATTAC 38
ATTAC FRANCE
BDS France
BDS 42
BDS France Marseille
BDS France Paris
BDS France Toulouse
BDS Xiberoa
BDSF 34
CCIPPP34
Centre d’Information Inter-Peuples

CGT – INRA
Collectif 69 de soutien au peuple palestinien
Collectif BDS 57
Collectif communiste Polex
Collectif Judéo Arabe
Palestine (CJACP)

et

Citoyen

Collectif Palestine 12 – Millau
Comité Caladois Action Solidarité

pour

la

Comité France Palestine de Gennevilliers
Comité Palestine 81
Comité Palestine 94 Nord
Comité Solidarité Palestine Région Nazairienne
Confédération Nationale du Travail (CNT)
Coordination BDS 37
Corsica Palestina
Couserans-Palestine (09)
CVPR-PO
Droit Solidarité
Emancipation Tendance intersyndicale
Ensemble !
Forum Palestine Citoyenneté
FTCR
International Jewish Antizionist Network (IJAN)
Initiatives de Paix
Initiatives Pour un Autre Monde (IPAM)
Jeunes Communistes du 42
Les Désobéissants
LGBT pour la Palestine
Mouvement des Jeunes Communistes du Val de Marne
Mouvement Jeunes Communistes du Bas-Rhin
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN)
Montpellier
Nouveau Parti Anti-Capitaliste (NPA)
NPA 09
NPA Tarn

Organisation de Femmes Egalité
Palestine 13 – Marseille
PAS38 -UDAS (Union des Alternatives Syndicales)
Réseaux citoyens de Saint-Etienne
Rouge Vif 13
Solidaires (Union Syndicale)
Sortir du Colonialisme
SUD Santé Sociaux
Sud solidaires 09
Survie
Union Départementale CGT 13
Union Juive Française pour la Paix
Association internationale de
experts et chercheurs (AITEC)

techniciens,

Union Juive Française pour la Paix section de
lyon
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