
           

AXA a des investissements dans Elbit Systems, la plus grande société 

d’armement privée en Israël. 
 

- Elbit Systems vend ses nouvelles armes à l’armée israélienne pour les tester sur les 

Palestiniens avant de les vendre à l’étranger sous le label « testées au combat ». 

 

- Elbit Systems c’est l’arme chimique au « phosphore blanc » utilisée en 2009 à Gaza, ce 

sont des centaines de morts et des milliers de blessés à Gaza et en Cisjordanie. 

 

- Elbit Systems c’est une aide matérielle au mur de l’Apartheid. 
 

Axa possède des parts dans cinq banques israéliennes (Bank Hapoalim, Bank 

Leumi, Bank Mizrahi-Tefahot, First International Bank of Israël et Israël 

Discount Bank), qui financent et maintiennent les colonies illégales. 
 

Ainsi AXA parle d’éthique, mais consolide la situation illégale créée par 

l’annexion par Israël des Territoires Palestiniens Occupés et la violation du droit à 

l’autodétermination du peuple palestinien. 
 

AXA fournit au monde des contrats d'assurance-vie, donc protège et soutient les 

gens dans des situations difficiles, alors qu'elle prend part à l’apartheid israélien. 

Les Palestiniens devraient avoir des droits égaux, et c’est pourquoi AXA ne peut 

pas tenir ce paradoxe : assurer et en même temps contribuer à l’oppression des 

Palestiniens. 
 

 

AXA DOIT SE DÉSINVESTIR DES BANQUES ISRAÉLIENNES QUI 

FINANCENT LES COLONIES ILLÉGALES ET D’ELBIT SYSTEMS. 
 

Rejoignez la Coalition Stop AXA Assistance to Israeli Apartheid, 

soutenue localement par AFPS 63, ATTAC 63, BDSF 63,  

CGT 63, LDH 63, SOLIDAIRES Auvergne. 
 

Participez à l’action twitter prévue pour la journée internationale 

d’action du 17 avril : Not#ProudToBeAXA. 

                              

Contact :  afps.pdd@gmail.com,  FB : Palestine 63 Solidarité  
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