
EMBARGO MILITAIRE 
CONTRE ISRAËL !

AXA COMPLICE DE L’ENTREPRISE D’ARMEMENT ELBIT SYSTEMS !

Dans toutes les Marches pour la paix ou autres initiatives anti-guerres auxquelles nous participons,
nous militant-e-s de la Campagne BDS France (Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre Israël
jusqu’à ce que cet Etat se conforme au droit international) attirons l’attention sur la nécessité d’un em-
bargo militaire contre Israël.

Israël est l’un des plus grands marchands d’armes et de matériel de répression, qu’il se vante d’avoir
testé contre le peuple palestinien à qui il impose sans relâche une politique coloniale, d’apartheid et
d’épuration ethnique. Israël bafoue constamment les résolutions internationales  condamnant sa poli-
tique, dispose de l’arme nucléaire, est un important facteur de guerre sur la scène internationale et sert
de modèle aux pays occidentaux, et particulièrement la France, qui développent des politiques répres-
sives contre les mouvements sociaux ou de solidarité internationale.

Une campagne importante pour l’embargo militaire est celle qui vise la société AXA.

Cette  importante  société  d’assurances  enfreint  son code de déontologie  professionnel,  basé sur le
Pacte  mondial  des  Nations  unies,  en  étant  actionnaire  dans  des  banques  israéliennes  (Hapoalim,
Leumi et Mizahi) impliquées dans le maintien de l’occupation. 
Et par sa filiale AB elle conserve des investissements dans la firme Elbit Systems, qui produit les
drones utilisés dans les guerres et les agressions contre Gaza et le Liban, des bombes au phosphore
blanc et des canons à sous-munitions destinés à l’armée israélienne, les équipements pour les chars
d’assaut israéliens Merkava. Elbit System est aussi le plus grand fournisseur d'outils informatiques de
contrôle pour le "mur de l'apartheid" condamné par la cour internationale de justice, et reçoit même
des subventions de l’Union européenne dans le cadre du programme de recherche Horizon 2020.

C’est  pourquoi  BDS France  soutient  l’appel  de  70 organisations,  associations,  partis  et  syndicats
demandant à la société AXA de se conformer au droit international et de rompre avec la politique
coloniale et d’apartheid israélienne : https://www.bdsfrance.org/70-organisations-associations-partis-
et-syndicats-demandent-a-la-societe-axa-de-se-conformer-au-droit-international-et-de-rompre-avec-la-
politique-coloniale-et-dapartheid-israelienne/

La campagne pour l’embargo militaire contre Israël est un volet de la Campagne BDS, qui a été initiée
par la société civile palestinienne en s’inspirant de la campagne qui avait contribué à mettre fin à 
l’apartheid en Afrique du Sud. 
D’autres volets sont les boycotts économique, sportif, syndical, universitaire et culturel.
Les objectifs sont de : 1. mettre fin à l’occupation, la colonisation et démanteler le mur ; 2. obtenir 
l’égalité complète des droits des palestiniens d’Israël et 3. oeuvrer pour le droit au retour des réfugiés 
conformément à la résolution 194 de l’ONU
D’importantes victoires ont été obtenues malgré les politiques d’intimidation : ainsi la société Veolia 
s’est retirée d’Israël et la société Orange a rompu un accord avec une société israélienne opérant dans 
les colonies.

Nous vous appelons à consulter notre site
et à nous contacter pour rallier la Campagne BDS France

Campagne BDS France. Site : www.bdsfrance.org . E-mail : campagnebdsfrance@yahoo.fr
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