
Modifié le mercredi 27 juin 2007

l'exportation par Israël de son savoir-faire en matière de " sécurité " est un des moteurs essentiels de son économie,
explique la journaliste américaine Naomi Klein dans un article très instructif. Exploitant " son statut d'État-forteresse
entouré d'ennemis furieux, comme d'une sorte de hall d'exposition ouvert jour et nuit, les compagnies israéliennes se
présentent comme expertes pour " localiser des terroristes dans les foules, rendre des frontières imperméables aux
attaques, et tirer des aveux des prisonniers muets " ".Extraits.

Gaza : prison ? Non, laboratoire ...
laboratoire ... | Palestine

Gaza aux mains du Hamas, avec des militants masqués assis dans le fauteuil présidentiel ; la Cisjordanie instable, des camps militaires israéliens formés
en hâte sur les hauteurs du Golan ; un satellite espion sur l'Iran et la Syrie ; presque la guerre avec le Hezbollah - il s'en faut d'un cheveu - ; une classe
politique percluse de scandales, ayant perdu toute confiance publique.

À première vue, ça ne va pas fort pour Israël. Mais il y a un mystère : pourquoi, au milieu d'un tel chaos et carnage, est-ce que l'économie israélienne
progresse comme en 1999, avec une bourse qui grimpe et des taux de croissance à la chinoise ?

Tout simplement parce que l'économie israélienne se nourrit du chaos politique qu'elle a elle même engendré. [...]

Israël, 4e marchand d'armes mondial

Habituellement, les discussions sur le commerce militaire d'Israël portent sur le flot d'armes vers le pays, les Caterpillar étasuniens qui servent à détruire les
maisons en Cisjordanie et les compagnies britanniques qui fournissent des pièces de F16. On néglige l'énorme business d'exportation en pleine expansion.
Israël envoie maintenant 1,2 milliards de dollars de produits de " défense " aux USA, comparés à seulement 270 millions en 1999. En 2006, Israël a exporté
3,4 milliards de dollars de produits de " défense ", plus d'un milliard au dessus de ce qu'il a reçu en aide militaire US. Ceci fait d'Israël le 4e marchand
d'armes du monde, dépassant la Grande-Bretagne.

Une grande part de cette croissance a été dans le secteur dit de " sécurité intérieure ". Avant le 11 septembre, la sécurité intérieure existait à peine en tant
qu'industrie. À la fin de cette année, les exportations israéliennes du secteur atteindront 1,2 milliards de dollars, en augmentation de 20 %. Les produits et
service phares sont les barrières high-tech, les drones, les cartes d'identité biométriques et les systèmes d'interrogatoire des prisonniers - précisément des
moyens et technologies qu'Israël a utilisés pour verrouiller les territoires occupés. [...]

Trente compagnies de sécurité intérieure ont été lancées en Israël rien que ces six derniers mois, grâce en grande partie à de généreuses subventions du
gouvernement, qui ont transformé l'armée israélienne et les universités du pays en incubateurs pour les start-up de sécurité et d'armement. [...]

Cobayes palestiniens

La semaine prochaine, les mieux établies de ces compagnies viendront en Europe pour le Salon du Bourget, le salon mondial de l'industrie des armes. Une
des compagnies israéliennes sera Suspect Detection Systems (SDS), qui présentera Cogito1002.

Comme des centaines d'autres start-up israéliennes, SDS se vante d'avoir été fondée par des anciens de la police secrète israélienne, et de ce que ses
produits ont été testés sur le terrain sur les Palestiniens. Non seulement la compagnie a testé ses terminaux biofeedback à un checkpoint de Cisjordanie,
mais elle proclame que " le concept est soutenu et renforcé par la connaissance acquise et assimilée à partir de l'analyse de milliers de cas en relation avec
les kamikazes en Israël ".

Une autre star du salon du Bourget sera Elbit, un géant de la défense israélienne, qui prévoit d'exhiber ses avions sans pilote Hermes 450 et 900. Pas plus
tard qu'en mai, d'après les dépêches, Israël utilisait les drones dans des missions de bombardement à Gaza. Une fois testés dans les territoires occupés, ils
sont exportés : l'Hermes a déjà été utilisé à la frontière Arizona-Mexique, les terminaux Cogito1002 sont expertisés dans un aéroport étasunien ; et Elbit,
une des compagnies derrière la " barrière de sécurité " israélienne, est en partenariat avec Boeing pour construire la barrière frontalière " virtuelle " de 2,5
milliards de dollars du Department of Homeland Security, autour des États-Unis.

[...] Les Palestiniens - qu'ils vivent en Cisjordanie ou dans ce que les politiciens israéliens appellent déjà le " Hamasistan " - ne sont plus seulement des
cibles. Ce sont des cobayes.

Naomi Klein,le 18 juin 2007. 

Source : The Nation, 14 juin 2007, http://www.thenation.com/doc/20070702/klein
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Israël : chantre de l’apartheid.



Israël : chantre de l’apartheid.

La proposition de députés de la Nupes à l’Assemblée Nationale, de qualifier la politique de l’État sioniste comme une politique d’apartheid contre le peuple
palestinien, crée de... 

Israël : un gouvernement dans la tempête qui continue à assassiner les Palestiniens

La coalition anti-Netanyahou connaît des heures difficiles. Cette coalition hétéroclite va de ladroite sioniste
religieuse à la gauche laïque et “radicale” en passant par un parti arabe... 

Israël : un sioniste en chasse un autre !

Le dimanche 13 juin 2021, Benyamin Nétanyahou a été contraint de quitter son poste de premier ministre
par une coalition hétéroclite allant de la droite extrême à la pseudo gauche... 

Halte à l’attaque israélienne. Vive la résistance palestinienne

Le conflit actuel a commencé en avril, avec l’offensive israélienne visant à expulser les Palestiniens de
Sheik Jarrah, à Jérusalem-Est. Ici, nous abordons l’actualité, la résurgence des... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-chantre-de-l-apartheid-i2019.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-gouvernement-dans-la-tempete-qui-continue-a-assassiner-les-Palestiniens-i2004.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-sioniste-en-chasse-un-autre-i1963.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.html


Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

Palestine : l’apartheid sioniste en action

Israël officialise en juillet 2018 sa politique d’apartheid. La jeunesse, loin de se soumettre à cette politique,
se mobilise malgré une répression sauvage. Alors que la tourmente de la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Palestine-l-apartheid-sioniste-en-action-i1955.html
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