
 
 

Développer en France la campagne  

« Embargo militaire contre l’Etat d’Israël » 
 

 

L’organisation par BDS-France de la tournée du film « The lab » de Yotam Feldman sur l’économie 

militaire israélienne, a pour objectif de développer en France la campagne « Embargo militaire »i initiée 

par le BNC en 2011. Cela fait suite à la pétition lancée par BDS-France contre l’achat de drones 

israéliensii et à l’action de BDS-Sud Ouest contre la venue d’entreprises militaires israéliennes à la 

convention d’affaire Aeromart 2012 à Toulouseiii.  

 

Il s’agit là d’un travail de longue haleine dont les objectifs opérationnels doivent être précisés car il 

paraît d’emblée évident que nous ne parviendrons pas avec, par exemple, une pétition à créer un 

monde sans armes ou, pour le moins, un processus de moindre militarisation de l’Etat d’Israël !  

 

Appel est donc fait à mutualiser nos réflexions afin de déterminer un plan d’action. 

 

La dimension « laboratoire pour le monde » que représente le peuple palestinien en matière 

d’innovations sécuritaires et militaires peut être l’argument principal afin de sensibiliser le plus grand 

nombre mais aussi de développer des liens avec d’autres groupes militants et de parer à la critique 

selon laquelle une arme étatsunienne, par exemple, n’est pas moins mauvaise qu’une arme israélienne. 

 

Eléments pour réfléchir : 

 

 En France, avec toutes les limites que cela peut avoir pour nous comme pour eux, deux grandes 

organisations, non spécifiquement centrées sur la Palestine, développent des campagnes contre 

les armes : Amnesty international et Oxfam. Par ailleurs des groupes antimilitaristes sont 

susceptibles de s’intéresser à la question (comme le COT http://www.cot81.com/). 

 Il existe un pôle de compétitivité dédié aux drones en Aquitaine. 

 BDS Suisse développe une action pour s’opposer à l’achat de drones israéliens par son 

gouvernement fédéral et son site en pleins d’informations. 

 L’observatoire des armements à Lyon constitue un lieu ressource, ainsi que le site internet 

http://www.jph-defense.org/ 

 

Pistes pour agir : 

 

 Elaborer une brochure sur cette thématique 

 Déterminer une cible précise 

 

                                                           
i
 http://www.bdsmovement.net/activecamps/military-embargo 
ii
 http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=662%3Asignez-la-petition-contre-lachat-de-drones-israeliens-par-larmee-

francaise&catid=7%3Adesinvestissement&lang=fr  
iii
 Qui s’est soldée par une victoire IAI et Elbit n’étant finalement pas venues : 

http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article&id=968%3Asalon-aeromart--deux-entreprises-israeliennes-renoncent-a-

venir&catid=9%3Aevenements-bds-france&lang=fr  
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