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Pas de complicité de la Caisse d’Épargne
avec la colonisation israélienne
dans les territoires palestiniens occupés
Depuis 2017 un collectif d’organisations dénonce la complicité de certains établissements
financiers français avec la colonisation des territoires palestiniens occupés par l’État
d’Israël. Cette campagne, intitulée "Les Liaisons Dangereuses de Banques Françaises avec
la Colonisation Israélienne" est animée nationalement par : AFPS, CCFDT-Terre Solidaire,
CGT, FIDH, El Haq, LDH, Solidaires.
En 2017 et en 2018, ici à Lyon, nous vous avons informés, vous les sociétaires de la Caisse
d’Épargne, que votre banque, par l’intermédiaire de Natixis, intervenait dans les colonies
israéliennes, en violation du droit international. Les dirigeants de la banque ont reconnu
publiquement en 2017, comme en 2018, la réalité de ces faits.
Est-il besoin de le rappeler, les autorités françaises sont officiellement opposées à la
colonisation israélienne en territoires palestinien ! Il y a peu, fin 2016, la France votait
une énième résolution (résolution 2334) au Conseil de sécurité des Nations unies (ONU)
pour dénoncer la colonisation israélienne dans les territoires palestiniens occupés.
Nous tenons donc à rappeler aux sociétaires que la Caisse d’Épargne agit en violation du
droit international et qu’elle fait fi des positions officiellement défendues par la France
sur la scène internationale (voir les conseils d’Amnesty International "Pensez-y à deux
fois" : https://plateforme-palestine.org/IMG/pdf/pensez_y_a_deux_fois.pdf).
Montrées du doigt pour ces mêmes raisons, deux entreprises françaises- Systra et Alstom
-ont décidé de se retirer du projet d’extension du tramway de Jérusalem dans les
colonies, projet destiné à renforcer la colonisation de Jérusalem-Est.
Nous appelons donc la Caisse d’Épargne à faire de même en se plaçant sur le terrain du
respect du droit international et en renouant avec d’élémentaires principes d’éthique.
Le collectif lyonnais, porteur localement de cette campagne "Liaisons Dangereuses de Banques
Françaises avec la Colonisation Israélienne " : AFPS-Lyon, AFAQ-Bethléem, JC 69, ATTAC, CCFD-Terre
Solidaire, Couleurs Palestine 69, Collectif 69 Palestine, LDH, Mouvement de la Paix, MAN, Solidaires,
UJFP.
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