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LE FILM 

« Quand Israël vend une arme, elle a déjà été expérimentée, utilisée [...] C’est pour cela 
que la demande est si forte, ça rapporte des milliards de dollars au pays. » 
Général Binyamin Ben-Eliezer - Ministre du Commerce et de l’Industrie (2009-2011) 

Israël est en état de guerre permanent. Forts de leurs années d’expériences sur le peuple 
palestinien, les industriels de l’armement et des techniques sécuritaires ont développé 
un savoir-faire qui s’exporte très bien à travers le monde. Acheter israélien, c’est la 
garantie d’obtenir des armes testées grandeur nature. 

Le réalisateur Yotam Feldman enquête dans cet univers glaçant auprès de ces maitres de 
guerre qui se livrent sans complexe devant la caméra. Pour eux, la guerre est un business 
et les Palestiniens, les habitants de Gaza en particulier, sont des cobayes. 

LA SEMAINE CONTRE L’APATHEID ISRAELIEN 

La semaine contre l’apartheid israélien est une semaine d’actions et de sensibilisation 
contre l’apartheid israélien. Elle a lieu tous les ans depuis 2004, dans plus de 200 villes 
dans le monde. Cette année, elle a pour thématique « Cessez d’armer le colonialisme » et 
des évènements sont organisés dans une douzaine de villes françaises. 

Il s’agit de mettre en lumière les rouages de la machine coloniale israélienne à travers 
ses stratégies d’armement, les liens qu’Israël tisse entre nos universités et ses 
entreprises et/ou universités de recherche guerrière telle que l’entreprise Elbit system 
ou le Technion institute par exemple… 

L’ASSOCIATION FRANCE PALESTINE SOLIDARITÉ  

L'association nationale AFPS a été fondée en mai 2001. L'AFPS 59/62 est née en janvier 

2003. Constatant l'ampleur de l'injustice faite au peuple palestinien victime de la 

colonisation et de l'occupation militaire israélienne, soucieuse de rassembler les forces 

pour optimiser les efforts de solidarité en direction du peuple palestinien, l'AFPS Nord-

Pas de Calais s'est fédérée des forces militantes et sympathisantes régionales de la cause 

palestinienne.  

L'AFPS 59/62 exige la levée immédiate et sans condition du blocus illégal de Gaza ; l'arrêt 

immédiat de la colonisation ; le démantèlement de toutes les colonies et du mur 

d'annexion ; la fin de l'occupation ; la libération de tous les prisonniers palestiniens ; la 

reconnaissance du droit au retour des réfugiés (Résolution 194 de l'ONU); l'arrêt 

immédiat de toute collaboration avec Israël ; le Boycott-Désinvestissement-Sanctions 

contre Israël. 
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