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Pour un embargo militaire et sécuritaire contre l’Etat d’Israël 
 

 

Alors que le développement capitaliste est en crise structurelle, ses organes sécuritaires et militaires 

s’adaptent pour le maintenir contre la volonté des peuples. L’innovation technologique est une pierre 

angulaire de cette adaptation afin, entre autres, de s’affranchir du facteur humain qui ne veut plus de 

ce développement capitaliste oppressif. Le développement des dronesi, qui prend en compte la 

mauvaise perception qu’en ont les citoyenNEs en tant que « machine à tuer »ii, en est l’exemple 

emblématique au regard de son marché militaire estimé à 100 milliards d’euros pour la période 

2005/2015iii.  

 

Toutes les innovations ont besoin d’être testées avant d’être développées. En matières sécuritaires et 

militaires, le peuple palestinien constitue un laboratoire grandeur nature comme en témoigne le label 

« combat proven » (testé au combat) dont le matériel israélien est doté. Alors que la France se 

questionnait sur son choix de drones pour les années à venir, le rapport au Sénat soulignait cette 

pratique des drones israéliens sur le peuple palestinieniv. Cette place de l’Etat d’Israël sur le marché 

mondial de la sécurité et du militaire est soulignée par le développement de ses exportations : 6 

milliards de dollars dans la foulée des massacres commis dans la bande de Gaza à l’hiver 2008/2009, 

dans le cadre de l’opération « Plomb durci ». 

 

Soutenir la campagne pour un embargo militaire contre Israëlv lancée par la société civile 

palestinienne en 2011 est donc non seulement un acte de solidarité à l’égard du peuple palestinien 

mais aussi une prise de position contre le modèle sociétal actuellement développé par les détenteurs 

des moyens de la puissance : solidarité contre oppression, au moment où nous en avons sans doute 

le plus besoin. En temps de crise, la fragmentation sociale est un réflexe inculqué auquel il est 

nécessaire de s’opposer. 
 

 

http://www.bdsfrance.org/ 
 

                                                           
i
 Cf. par exemple le site internet du pôle de compétitivité « drones » français : http://www.aetos-aquitaine.fr/ 
ii
 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/aerospace/files/rpas-roadmap-annex-3_en.pdf page 36 

iii
 Jean-Noël Stock, vice-président drones et renseignement au sein de Thalès systèmes aéroportés, cité par http://www.20minutes.fr/monde/1011085-

marche-drones-civils-militaires-promis-forte-expansion  
iv
 http://www.senat.fr/rap/a11-108-6/a11-108-61.pdf page 49 

v
 http://www.bdsmovement.net/activecamps/military-embargo  
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