
Halte à la coopération militaire franco-israélienne ! 

 La France continue à coopérer dans le domaine militaire avec l'Etat d'Israël. Pourtant, 
celui-ci est dirigé par un gouvernement de droite et d'extrême-droite qui maintient le blocus 
unilatéral de la Bande de Gaza, dont l'armée occupe depuis bientôt 50 ans Jérusalem-Est et la 
Cisjordanie ainsi que le plateau du Golan, qui continue à y installer des colonies israéliennes 
illégales au regard du droit international, et qui réprime quotidiennement la population civile 
palestinienne (hommes, femmes etenfants). La coopération militaire de la France avec un état 
qui viole impunément les droits de l'homme et le droit international est intolérable. 

Jusqu'en 1967, la France a été le principal fournisseur d'armes conventionnelles à Israël. 
Comme le déclarait Lionel Jospin en février 2000 : « les forces de défense d'Israël n'auraient pu 
devenir ce qu'elles sont sans l'aide considérable que la France leur offrit deux décennies durant ».  
En outre: 
-la France et le Royaume-Uni, alliés à Israël, attaquent l'Egypte en novembre 1956, lors de  
l'expédition de Suez ; 
-l'accord de coopération franco-israélien de 1957, prévoit la construction (secrète, en dehors de 
tout contrôle de l’AIEA) d'une centrale nucléaire  à Dimona, dans le Néguev, et la fourniture à 
Israël de la technologie, de l'uranium enrichi et des techniciens. Il permettra à Israël de disposer 
aujourd'hui de l'arme nucléaire ; cela crée crée une menace supplémentaire pour la paix dans une 
région déjà en proie à la guerre. 

En 1967, le général de Gaulle, président de la République, met fin à cette collaboration 
militaire, après qu'Israël ait lancé une attaque « préventive » contre l'Egypte en juin 1967, ouvrant 
la « guerre des six jours ». De Gaulle qualifie alors Israël d'état « guerrier et résolu à s'agrandir »  

Arrivé au pouvoir en 1981, Mitterrand développe à nouveau la coopération militaire avec 
Israël. Elle n'a jamais cessé, bien au contraire, quel que soit le gouvernement au pouvoir :  
-en mars 1994 est signé un accord franco-israélien de recherche et développement ; 
-en 1995, la France achète des drones israéliens ; 
-en avril 2000, le gouvernement Jospin signe avec Israël un accord de coopération technologique et 
industrielle en matière de défense ; 
-en février 2010, les armées françaises et israéliennes conviennent d'effectuer des exercices 
conjoints. C'est dans ce cadre que viennent d'avoir lieu, en novembre dernier des exercices 
communs des aviations israélienne et française, pour la première fois dans l'espace aérien 
français, au-dessus de la Corse. 
-aujourd'hui l'armée de terre française va s'équiper de nouveaux drones de reconnaissance ; un  
drone israélien, fabriqué par une société israélienne qui fournit à l'armée d'Israël des drones tueurs,  
participe à l'appel d'offre. 

 Nous demandons au président de la République et au gouvernement français de 
cesser immédiatement toute coopération militaire et sécuritaire avec l'Etat d'Israël 
tant que ce pays viole le droit international. 

Association France-Palestine Solidarité (www.france-palestine.org) 
Groupe du Pays de Cornouaille – 12 Rue Charles de Foucauld -29100 Douarnenez. 

Vous aussi vous pouvez faire quelque chose -  voir au verso  - TSVP 

http://www.france-palestine.org/


Monsieur le Président, 

 L'armée de terre française va s'équiper de nouveaux drones de reconnaissance. 
Le Skylark 1 LE de la société Elbit System est en compétition dans l'appel d'offre. 
 Cette société est le principal fournisseur en drones tueurs de l'armée israélienne 
responsable de la mort de nombreux civils israéliens, d'assassinats ciblés, de 
massacres. 
 Le Col. Reisner, ancien chef du département « Droit international » de l'armée 
israélienne, disait : « Le droit international progresse à travers des violations. Nous 
avons inventé les assassinats ciblés et nous devons les promouvoir. » 

 Monsieur le Président, je vous demande de ne pas vous faire complice des 
crimes de guerre de l'armée israélienne en soutenant l'industrie militaire israélienne 
qui teste ses armes sur la population civile palestinienne. Je vous demande de 
m'assurer que mes impôts ne serviront pas à l'acquisition du drone Skylark 1LE.  

Signature 

Nom, prénom 
Adresse 
Code postal et commune 

Vous pouvez recopier ou photocopier ce texte et l'adresser en franchise postale 
(indiquer à l'emplacement du timbre : dispensé d'affranchissement) à : 

Monsieur le Président de la République 
Palais de l'Elysée 

55 Rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008  PARIS  

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

          


