
DES PRIX NOBEL DE LA PAIX ET DES CÉLÉBRITÉS APPELLENT À UN EMBARGO MILITAIRE SUR ISRAËL

"Lorsque se met en place un rapport d'oppression, la violence a déjà commencé. Jamais  
dans l'histoire la violence n'a été initiée par les opprimés. (...) Il n'y aurait pas  
d'opprimés s'il n'y avait pas, antérieurement, de violence pour mettre en place une  
domination." Paulo Freire

Encore une fois, Israël a déchaîné toute la puissance de son armée contre le peuple 
palestinien captif et assiégé dans la Bande de Gaza; c’est un acte inhumain et illégal 
d’agression militaire. Jusqu’à présent, l’attaque actuelle d’Israël contre Gaza a tué de 
nombreux civils innocents, a provoqué des centaines de blessés et a dévasté les 
infrastructures civiles, même celles du secteur de la santé qui était déjà gravement 
détériorées.

La capacité d’Israël de mettre en marche ce type d’attaques dévastatrices en toute 
impunité vient en grande partie de la grande coopération internationale et du commerce 
des armes qu’Israël entretient avec des gouvernements complices du monde entier.

Depuis 2008 les Etats-Unis ont prévu une aide militaire de 30 milliards de dollars alors 
que les ventes militaires israéliennes annuelles au reste du monde s’élèvent aussi déjà à 
des milliards  de dollars.

Ces dernières années, les pays européens ont exporté des armes vers Israël pour une 
valeur de quelques milliards d’euros et l’Union Européenne a financé les entreprises 
militaires et les universités israéliennes avec des bourses de recherche concernant le 
milieu militaire pour une valeur de centaines de millions d’euros.

Au cours des dernières années, les pays européens ont exporté des armes vers Israël 
pour plusieurs milliards d'euros, et l'Union européenne a fourni aux entreprises et aux 
universités militaires israéliennes des subventions de recherche portant sur le matériel 
militaire à hauteur de plusieurs centaines de millions. Les économies émergentes 
comme celles de l’Inde, du Brésil et du Chili augmentent rapidement leur commerce et 
leur coopération militaire avec Israël, tout en affirmant qu’ils soutiennent les droits des 
Palestiniens.

En important et en exportant des armes avec Israël et en facilitant le développement de 
la technologie militaire israélienne, ces gouvernements envoient en fait un clair message 
d’approbation de l’agression militaire d’Israël avec ses crimes de guerre et ses possibles 
crimes contre l’humanité.

Israël est un des principaux producteurs et exportateurs du monde d’avions militaires 
sans équipages (drones). La technologie militaire d’Israël s’est développée pour 
maintenir des dizaines d’années d’oppression ; elle se commercialise avec la mention 
"expérimenté sur le terrain" et s’exporte dans le monde entier.

Le commerce militaire avec Israël et les relations de recherche conjointe dans le milieu 
militaire entretiennent l’impunité israélienne, lui permettent de commettre de graves 
violations du droit international et justifient le système israélien d’occupation de 
territoire, de colonisation et de négation systématique des droits des Palestiniens.

Nous lançons un appel aux Nations Unies et aux gouvernements du monde entier pour 
qu’ils prennent immédiatement des mesures afin d’appliquer à Israël un embargo 



militaire intégral et légalement contraignant, semblable à celui qui avait été imposé à 
l’Afrique du Sud pendant l’apartheid.

Les gouvernements qui expriment leur solidarité avec le peuple palestinien de Gaza, 
peuple qui souffre le plus du militarisme, des atrocités et de l’impunité d’Israël, doivent 
commencer par couper leurs relations militaires avec Israël. Aujourd’hui, les 
Palestiniens ont besoin d’une solidarité efficace  et non de charité.

Adolfo Pérez Esquivel, Prix Nobel de la Paix 1980.
Rigoberta Menchú Tum, Prix Nobel de la Paix 1992.

La lettre est signée par six prix Nobel de la paix : l'archevêque Desmond Tutu, Adolfo 
Perez Esquivel, Jody Williams, Mairead Maguire, Rigoberta Menchú et Betty Williams.

Parmi les autres signataires, Noam Chomsky, João Antonio Felicio, le président de la 
Confédération syndicale internationale, Zwelinzima Vavi, le secrétaire général de la 
Confédération des syndicats sud-africains...

Voir le texte original anglais et une liste plus complète de signataires sur le site de 
l'Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine 
(AURDIP) :
http://www.aurdip.fr/Nobel-peace-laureates-and.html

Pour signer l'appel à un embargo militaire à l'encontre d'Israël :
http://www.bdsmovement.net/stoparmingisrael

http://www.aurdip.fr/Nobel-peace-laureates-and.html
http://www.bdsmovement.net/stoparmingisrael

