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Les militants de London Palestine Action Network déclarent :

« Ce sont ces drones qui ont été testés en massacrant des Palestiniens que le gouvernement britannique achète. Le premier ministre David Cameron a du
sang palestinien sur les mains, et il est urgent qu'il cesse d'encourager l'occupation, l'apartheid et le colonialisme israéliens en décrétant immédiatement un
embargo militaire sur Israël, à commencer par ces drones qui sont un élément clé de l'arsenal de mort israélien »

Ils sont montés sur le toit de la firme Elbit près de Birmingham en Grande-Bretagne, ce mardi, et ont fermé l'usine d'armes israélienne.

Ils exigent que le gouvernement britannique cesse sa collaboration militaire avec Israel et que l'usine Elbit Systems, plus gros producteur d'équipement pour les
drones, soit définitivement fermée.

.
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Neuf militants de « London Palestine Action Network », agissant dans le cadre de la campagne internationale
BDS, lancée par la société civile palestinienne, sont passés à l'acte devant la collaboration du gouvernement
britannique avec l'occupant israélien.
Ils exigent que le gouvernement britannique cesse sa collaboration militaire avec Israel et que l'usine Elbit
Systems, plus gros producteur d'équipement pour les drones, soit définitivement fermée.
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« Quand nos gouvernants soutiennent des crimes contre l'humanité, c'est à la société civile d'agir »,
déclarent-ils dans un communiqué.

Le matériel pour drones fabriqué dans cette usine de Birmingham a été exporté vers Israël en 2010, 2011 et 2012, et
ces drones sont utilisés dans les massacres en cours à Gaza, notamment l'Hermes 450, qui a déjà fait de
multiples victimes pendant l'attaque « Plomb Durci » en 2008/2009 et qui est donc commercialisé comme « testé
sur le terrain ».
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« Ce sont ces drones qui ont été testés en massacrant des Palestiniens que le gouvernement britannique
achète. Le premier ministre David Cameron a du sang palestinien sur les mains, et il est urgent qu'il cesse
d'encourager l'occupation, l'apartheid et le colonialisme israéliens en décrétant immédiatement un embargo
militaire sur Israël, à commencer par ces drones qui sont un élément clé de l'arsenal de mort israélien »
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« Il faut savoir qu'Israël ne peut agir tout seul, mais seulement avec le soutien de gouvernements et
multinationales qui ont des noms et des adresses. Il est temps pour le mouvement de solidarité avec la
Palestine de passer à la vitesse supérieure dans ses actions contre les soutiennent et profitent de l'apartheid
israélien, afin d'isoler ce dernier ».
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Transmission en direct de l'action : https://www.youtube.com/watch?v=uYY... ` CAPJPO-EuroPalestine

PS:
Rejoignez le mouvement international Boycott, Désinvestissement, Sanctions ! Arrêtons d'armer Israël !
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