
ISRAEL/PALESTINE : AMAZON COMPLICE 
de la Colonisation et de l’Apartheid  

 AMAZON entretient des liens étroits
 avec des entreprises

 militaires,technologiques et financières israéliennes  :

– AMAZON dessert les colonies israéliennes établies dans les territoires 
occupés. Des livraisons gratuites dans les colonies mais payantes pour 
les Palestiniens des Territoires occupés. Suite à la vigoureuse 
intervention de l’Autorité palestinienne, Amazon a modifié sa politique 
mais continue ses ventes  dans les colonies établies en violation du 
droit international.

– AMAZON  collabore avec ISRAËL ESPACE INDUSTRIES (I.A.I) qui 
reconditionne et entretient la flotte d’avions cargos d’Amazon (près de 
80 Boeing 737 et 767).
ISRAEL ESPACE INDUSTRIES est le plus gros employeur privé d’Israël (40 
000 personnes). Cette société fabrique et fournit à l’armée des avions, 
des drones, des missiles, des blindés, des satellites militaires, Ce sont 
certaines de ces armes qui sont quotidiennement utilisées contre la 
population palestinienne, dans les opérations de répression, 
d’assassinats, d’arrestations , de démolitions de maisons et encore 
d’invasions militaires à Gaza.

– AMAZON a un partenariat commercial actif avec les deux plus 
grandes banques israéliennes LEUMI et HAPOALIM.
Celles-ci participent étroitement au financement et à l’extension  
illégale des colonies  : logements, écoles, centres commerciaux, zones 
industrielles, infrastructures. Ces  banques  figurent toutes deux dans la 
liste  des entreprises violant le droit international publiée en Février 
2020 par les Nations Unies.

De plus des accords privilégiés avec ces deux banques  donnent aux 
clients d’Amazon des réductions de prix à leur clients communs.

– La filiale AMAZON Web Service (AWS) héberge la société 
américaine PALANTIR qui fournit au gouvernement israélien un 
système de surveillance des réseaux sociaux permettant 
couramment d’arrêter et d’ envoyer  des Palestiniens en prison, 
souvent pour de longues années, avec ou sans jugement.

On voit ainsi qu’ AMAZON prospère allègrement en Israël et dans 
les Territoires occupés, en ne respectant pas le Droit international 
et qu’elle est engagée directement dans des actions de soutien à 
l’Apartheid et à la Colonisation.

Ces dernières semaines, les agressions sur les habitants de 
Jérusalem, l'attaque israélienne sur Gaza, la colonisation qui se 
poursuit etc sont une occasion d'alerter de ces pratiques 
discriminatoires.
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