Le 17 avril, Journée des Prisonniers politiques palestiniens, nous organisons la journée Internationale d’action
en direction d’AXA et de protestation contre l’apartheid israélien, qui à ce jour retient 5000 Palestiniens
prisonniers politiques -dont 200 enfants- derrière les barreaux.
Nous pensons aussi aux Palestiniens de Gaza qui, il y a plus d’un an, ont entamé la Grande Marche du Retour,
et parmi lesquels plus de 200 ont été tués alors qu’ils manifestaient pour leurs droits fondamentaux.
AXA investit dans les cinq principales banques israéliennes et dans Elbit Systems.
Plusieurs rapports récents d’organisations de défense des droits humains confirment
que toutes les banques israéliennes sont impliquées dans l’industrie de la colonisation
israélienne par l’octroi de prêts spéciaux à des projets émanant d’entreprises, du
gouvernement ou d’individus, sur le territoire palestinien occupé.
Les cinq banques dans lesquelles AXA a des parts (Bank Hapoalim, Bank Leumi, Bank MizrahiTefahot, First International Bank of Israel et Israel Discount Bank), contribuent directement au
maintien et au développement des colonies illégales. AXA soutient donc l’annexion illégale par
Israël du territoire palestinien occupé et la violation du droit des Palestiniens à l’autodétermination.
Elbit Systems, la plus grosse entreprise privée de matériel militaire d’Israël, vend des armes
nouvellement fabriquées à l’armée israélienne pour qu’elle les teste sur les Palestiniens, afin que les
armes puissent être vendues à l’étranger comme « testées au combat». Elbit Systems a aussi produit
l’arme chimique interdite, le phosphore blanc dont Human Rights Watch a révélé qu’elle avait été
utilisée dans une attaque israélienne contre des civils palestiniens en 2009. Elbit Systems fournit
également une assistance matérielle au mur de l’apartheid israélien.
AXA prétend être engagé sur des lignes d’action éthiques
mais, en maintenant ces investissements, AXA est complice de
l’oppression des Palestiniens.
AXA fournit des assurances vie dans le monde entier, protégeant et soutenant
gens qui ont des difficultés dans la vie, tout en aidant l’apartheid israélien.
Palestiniens méritent d’avoir les mêmes droits que n’importe qui. AXA ne peut
pérenniser ce paradoxe : assurer et en même temps contribuer à l’oppression
Palestiniens.
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AXA DOIT DÉSINVESTIR DES BANQUES ISRAÉLIENNES
QUI FINANCENT LES COLONIES ILLÉGALES
ET SE DÉSINVESTIR D’ELBIT SYSTEMS.

le mercredi 17 avril 2019
et rejoignez la campagne qui exige d’AXA de désinvestir de l’apartheid israélien.
Distribuez des tracts, informez le public et faîtes du bruit en appelant AXA à mettre
fin à sa complicité !
Coalition Stop AXA assistance to Israeli Apartheid
stop.axa.assistance.apartheid@gmail.com
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Agissez en organisant une manifestation créative
devant la branche locale d‘AXA,

