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POUR L’EMBARGO 

MILITAIRE CONTRE 

ISRAËL 

	  

	  

Pour	  un	  Embargo	  militaire	  contre	  Israël	  
	  

Depuis	  des	  décennies,	  le	  monde	  entier	  est	  témoin	  de	  la	  violence	  du	  régime	  d’apartheid	  
israélien	  contre	  la	  population	  civile	  palestinienne.	  De	  1990	  à	  2010,	  les	  forces	  armées	  
israéliennes	  ont	  tué	  7398	  Palestinien.ne.s	  dont	  1537	  mineurs.	  

Plus	  de	  2191	  Palestiniens,	  dont	  plus	  de	  550	  enfants	  ont	  perdu	  la	  vie	  l’été	  2014.	  Plus	  de	  
11231	  Palestinien.ne.s	  furent	  gravement	  blessé-‐e-‐s	  et	  plus	  de	  18000	  maisons	  détruites	  
entièrement	  ou	  en	  partie.	  

Les	  guerres	  d’Israël	  sont	  des	  actes	  d’agression	  et	  non	  d’auto-‐défense.	  Elles	  font	  partie	  d’une	  
politique	  de	  nettoyage	  ethnique,	  d’occupation,	  de	  colonisation	  et	  d’apartheid	  mise	  en	  
place	  depuis	  la	  création	  de	  l’État	  d’Israël	  et	  dont	  l’objectif	  ultime	  demeure	  la	  disparition	  du	  
peuple	  palestinien	  en	  tant	  que	  peuple.	  

Appel	  de	  la	  société	  palestinienne	  pour	  arrêter	  le	  massacre	  

Parmi	  les	  moyens	  de	  résistance	  pacifique	  utilisés,	  l’appel	  de	  2005	  à	  une	  campagne	  Boycott,	  
Désinvestissement	  et	  Sanctions	  (BDS)	  pour	  obtenir	  le	  simple	  respect	  des	  droits	  
fondamentaux	  du	  peuple	  palestinien	  basés	  sur	  le	  droit	  international	  :	  fin	  de	  l’occupation,	  fin	  
de	  la	  colonisation,	  destruction	  du	  Mur,	  fin	  des	  politiques	  d’apartheid	  et	  respect	  du	  droit	  au	  
retour	  des	  réfugiés	  palestiniens.	  	  

Le	  Comité	  national	  palestinien	  BDS	  a	  lancé,	  en	  2011,	  un	  appel	  pour	  l’embargo	  militaire	  	  
contre	  Israël	  et	  pour	  faire	  pression	  sur	  les	  gouvernements,	  les	  Nations	  Unies,	  les	  institutions	  
et	  les	  entreprises	  publiques	  ou	  privées	  liées	  à	  l’armée	  israélienne.	  Cet	  embargo	  implique	  la	  
fin	  	  pour	  Israël	  de	  l’approvisionnement	  ou	  de	  l’importation	  en	  armes,	  équipements,	  
technologies,	  	  	  ainsi	  que	  l’arrêt	  de	  la	  coopération	  militaire	  avec	  des	  universités.	  

	  Nous	  dénonçons	  Elbit	  Systems,	  l’un	  des	  acteurs	  principaux	  du	  complexe	  militaro-‐
industriel	  israélien,	  qui	  utilise	  la	  population	  palestinienne	  pour	  tester	  ses	  armes,	  en	  violation	  
de	  la	  4è	  convention	  de	  Genève.	  Déjà	  plus	  d’une	  douzaine	  de	  banques	  européennes	  se	  sont	  
désinvesties	  d’Elbit	  Systems,	  en	  raison	  de	  sa	  responsabilité	  dans	  la	  violence	  militaire	  
israélienne.	  

Une	  1ère	  victoire	  en	  France	  en	  2016	  :	  le	  drone	  israélien	  d’Elbit	  Systems	  n’a	  pas	  été	  choisi	  
suite	  à	  la	  campagne	  BDS	  menée	  contre	  un	  tel	  achat	  par	  la	  France.	  
	  
ET	  nous	  dénonçons	  Hewlett	  Packard	  (HP)	  pour	  sa	  participation	  active	  à	  la	  répression	  
du	  peuple	  palestinien	  par	  les	  technologies	  militaires	  et	  de	  surveillance	  qu’elle	  fournit	  à	  
Israël.	  	  


