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Jeunes palestiniens assis au milieu des ruines d’un bâtiment
endommagé par une frappe aérienne israélienne à Beit Lahia, au
nord de la Bande de Gaza, le 6 mai. Ashraf Amra/APA images
Plus de 150 universitaires et chercheurs européens réclament
la fin du financement par l’UE des entreprises d’armement
israéliennes sous couvert de soutien à la recherche.
Dans une lettre adressée mardi à la haute représentante de
l’Union européenne pour les affaires étrangères Federica
Mogherini et au Commissaire européen à la recherche Carlos
Moedas, les chercheurs ont dénoncé la manière dont des fonds
sont accordés aux fabricants d’armes israéliens tels qu’Elbit
Systems et Israel Aerospace Industries, « ceux qui ont produit
les drones meurtriers qui ont été utilisés dans les assauts
militaires à Gaza contre des civils, avec le concours de
nombreuses institutions académiques qui ont des liens étroits

avec l’industrie militaire israélienne ».
« Nous appelons l’Union européenne à imposer un embargo
militaire total à Israël, aussi longtemps qu’Israël continuera
ses violations flagrantes des droits humains », ont ajouté les
chercheurs.
« Nous sommes profondément troublés par le fait que des fonds
publics approvisionnés par les contribuables européens soient
dirigés vers un pays qui non seulement bafoue les droits
humains, mais qui utilise également les connaissances et les
technologies les plus avancées pour la violation même des
droits humains. »
I am one of the signatories of this letter demanding that the
#EU stop funding Israeli arms companies and suspend the EUIsrael Association Agreement.
What does it say about the EU that it is normal for it to
fund
companies
that
test
arms
on
civilians?https://t.co/jBDIMX3Mub pic.twitter.com/hO0BL9JEoE
— Syksy Räsänen (@SyksyRasanen) June 5, 2019

Les chercheurs relèvent qu’Israël continue de jouir d’un
« statut exceptionnellement privilégié dans ses relations avec
l’Europe » bien qu’Israël commette des crimes de guerre contre
les Palestiniens qui sont bien documentés et « largement
condamnés par la communauté internationale ».
Leur appel s’ajoute aux voix de membres du Parlement européen,
d’autres universitaires, de syndicats européens, de partis
politiques et d’organisations de défense des droits humains
qui, au fil des ans, se sont opposés à la participation
d’Israël à des programmes de recherche financés par l’UE ou
ont appelé à un embargo sur les armes contre Israël.
La semaine dernière, 19 scientifiques, dont beaucoup de

l’Union européenne, se sont joints au Prix Nobel américain
George P. Smith pour appeler au boycott d’un concours
international de physique qui se tiendra à Tel Aviv le mois
prochain.
Financer l’industrie de guerre
L’Union européenne a attribué plus de 800 millions de dollars
à des chercheurs israéliens, en grande partie par le biais de
son programme de financement Horizon 2020.
https://twitter.com/EUinIsrael/status/1136302918884311040
Une grande partie de cet argent va à l’industrie de guerre
israélienne, en particulier à Elbit Systems, l’une des
principales compagnies d’armement d’Israël, qui fabrique des
bombes à sous-munitions, interdites au niveau international.
Récemment, l’UE a élargi un programme de garantie de prêts
avec la Bank Leumi, l’un des constructeurs de colonies sur des
terres palestiniennes occupées les plus prolifiques d’Israël,
pour allouer encore plus d’argent à des entreprises liées au
secteur militaire.
Les entreprises d’armement israéliennes développent des armes
en les utilisant contre les populations palestiniennes
occupées et captives, puis les commercialisent dans le monde
entier comme « testées au combat ».
Les chercheurs européens soutiennent que « le savoir et
l’innovation devraient servir au progrès de l’humanité et de
la société, non à développer la recherche combinée ou
militaire d’un pays qui a des antécédents de graves violations
des droits humains ».
« Cela n’est pas compatible avec les valeurs que l’Europe
porte », ajoutent-ils.
« Partenariat »

Cependant, les représentants de l’Union européenne continuent
d’ignorer les vagues de protestation contre sa complicité avec
les crimes d’Israël.
Le jour même où les chercheurs européens publiaient leur appel
à cesser le financement européen de l’industrie de guerre
israélienne, les diplomates de l’UE posaient pour des photos
avec des responsables du ministère de la défense israélien :
Director of the Policy & Political-Military Bureau, Zohar
Palti was invited by @EUinIsrael and @EGiaufretEU to discuss
strategic security issues concerning the Middle East,
together
with
European
ambassadors
to
Israel.
pic.twitter.com/TzW4l7jX2A
— Ministry of Defense (@Israel_MOD) June 4, 2019

Ils se réunissaient également à Tel Aviv mardi pour célébrer
le programme Horizon 2020.
La bannière sur la scène indique « UE-Israël : Un partenariat
gagnant ». Elle devrait plus exactement indiquer : « UEIsraël : Un partenariat sanglant ».
https://twitter.com/EGiaufretEU/status/1135980084274315264
Traduction : MUV pour l’Agence Média Palestine
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