Industrie militaire et répression politique :
le "savoir-faire" d'Israël sur la scène internationale
Une Table-ronde organisée par le groupe BDS Genève dans le cadre de l’Israël
Apartheid Week avec des intervenants de l’International Jewish Anti-Zionist Network
(IJAN), le Mouvement Anti-Apartheid Suisse (MASS) et le BDS Suisse qui aborderont les
thèmes suivants!:
• Le rôle d’Israël dans les stratégies répressives et de
contrôle.
• Témoignage sur la collaboration militaire entre Israël et
des régimes dictatoriaux (Afrique du Sud et Chili).
• Nouveau partenariat militaire entre la Suisse et Israël!:
l’achat de drones.

Le mercredi 13 mars 2013 dès 20h00
Maison des Associations - Salle Sadou (sous-sol)
Rue des Savoises 15, 1205 Genève

Contact et site internet:
bdsgeneve@gmail.com
www.bds-info.ch

Depuis sa création, Israël joue un rôle sur la scène internationale en matière de répression, tant par
l’exportation de son matériel militaire que de son savoir-faire. Israël a supplanté la Grande-Bretagne comme
le 4ème plus grand vendeur d'armes au monde. Un des rares pays qui peut "se vanter" d'avoir pu tester ses
produits sur le “terrain“ en Cisjordanie, à Gaza, au Liban, etc. Mais comme le fait remarquer Naomi Klein,
depuis le 11 septembre, Israël a découvert une mine d'or! : "la guerre contre le terrorisme". Un état
d'anxiété et de peur continu qui crée une demande globale pour! une technologie qui surveille, écoute et
cible des "suspects". Ainsi, les Palestiniens ne sont plus seulement des cibles, ils sont également devenus des
cobayes pour le commerce militaire et la technologie de surveillance et de répression. En étant active sur la
scène internationale!(et historiquement en s’alliant à des régimes dictatoriaux tels que le Chili de Pinochet,
l'Afrique du Sud sous Apartheid, le Nicaragua de Somoza), Israël participe à la répression de manière
globale. Et la Suisse n’est pas en reste!: elle collabore depuis des années avec l’Etat d’Israël et récemment
par l’achat de drones.
L'Israël Apartheid Week (IAW) a commencé au Canada en 2005. Les organisateurs poursuivaient deux buts:
éduquer les gens sur la nature d'Israël comme un système d'apartheid et renforcer le mouvement Boycott,
Désinvestissement et Sanctions (BDS). En 2013, la 9ème édition de l’IAW a lieu en Amérique du Nord, en
Europe, en Palestine et en Afrique du Sud. BDS Suisse organise plusieurs événements dans les villes de Bâle,
Berne, Zurich, Lausanne et Genève.

