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LES RELATIONS ISRAËLO-CANADIENNES RECONSIDÉREES: LA PACIFICATION MONDIALE 
Une campagne de Voix juives indépendantes conteste le  

complexe militaro-carcéral-policier et de surveillance 

 

 
           

LE CANADA PARTICIPE ACTIVEMENT À L’INSTRUMENTALISATION DE L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE  ET 

 DE LA RÉPRESSION DES PALESTINIENNE-NES 

Israël se sert des guerres et de la répression de la 
contestation palestinienne pour promouvoir l’efficience 
et le rendement de ses armements.   
 

Israël utilise le label ‘éprouvés au combat’ comme 
stratégie marketing de ses armements vantant ainsi  
l’expérience tirée de ses guerres et de sa répression de 
la contestation palestinienne. Israël est un des plus 
important pays exportateur d’armes; le premier mondial 
d’exportateur de drones, le chef de fil des technologies 
de ‘contreinsurgence’ et des systèmes d’armements de 
haute technologie, ainsi que ceux de la surveillance et 
du contrôle policier.  Israël est passée maître de la 
modification des lois pour justifier la punition collective 
et l’utilisation d’armements non conventionnels. Le 
Canada assure une collaboration sans réserve, à la mise 
en place de la pacification mondiale. 

 

Selon le militant pour la paix et universitaire israélien, 
Dr. Jeff Halper, l’industrie israélienne de la ‘pacification’ 
est inextricablement liée à l’industrie mondiale de la 
pacification.  
 

VJI s’est engagé à documenter et à illustrer les liens 
qu’entretienne le Canada avec la fleurissante industrie 
israélienne de pacification. Il est essentiel, à notre avis, 
que nous nous s’opposons, en tant que canadien-ne-s,  
à un système permettant de profiter financièrement et 
économiquement d’une occupation illégale et des 
crimes de guerre. Nous vous invitons à nous soutenir, 
soit dans les recherches ou les actions pour remettre en 
cause une réalité criminelle à l’origine d’autant de 
souffrance humaine. 

 

QUELQUES EXEMPLES DE LA SYMBIOSE CANADO-ISRAÉLIENNE EN MATIÈRE DE L’INTÉGRATION DES ARMES / DU CONTRÔLE CARCÉRAL /DU 

CONTRÔLE POLICIER /DE LA SURVEILLANCE:  

       

POLICE:   En  2005, 32 chefs de police canadiens ont 

visité Israël à l’invitation de la Police israélienne et le 

Ministère israélien de la sécurité intérieure. Cette 

première visite a été suivie par une deuxième quelques 

mois plus tard, avec 39 chefs de police canadiens. 

UNIVERSITAIRE: Des universités canadiennes telles 

Université Concordia et Université McGill à Montréal, 

entretiennent des liens étroits avec plusieurs 

institutions universitaires israéliennes telles l’Institut 

Technion. L’institut fait de la recherche et 

développement dans les domaines des armes, des 

armements et de la sécurité, ciblant les Palestiniens.   

LA SÉCURITÉ PUBLIQUE :   En 2008,  Le Canada et  Israël 

ont signés, sans avoir obtenu l’approbation du 
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parlement, une ’Entente de Coopération’ en matière de 

sécurité publique. Ensuite en 2009, le Canada a signé un 

protocole d’entente concernant la diplomatie publique, 

le début des démarches pour criminaliser la critique de 

l’état d’Israël. En 2014, Le gouvernement canadien a 

adopté des modifications au Code criminel dans le 

projet de loi C-13, élargissant aux nations, la définition 

de groupes devant être protégés contre l’incitation 

publique à la haine. En 2015, le projet de loi C-51, 

accorde plus de pouvoirs aux juges et aux policiers et 

aux agents du service canadien du renseignement de 

sécurité (SCRS), réduisant toute liberté d’expression et 

d’action relative aux enjeux au Moyen-Orient.  

OPÉRATION PROTEUS:   L’aide humanitaire canadienne 

en Palestine s’est transformée en surveillance policière 

militarisée. Bien que militaire à l’origine, les membres 

actuels de l’équipe de “l’Opération Protéus, proviennent 

du Département des affaires extérieures et du 

Commerce international; de l’Agence canadienne du 

développement international (ACDI), le Ministère de la 

Justice Canada et l'Agence des services frontaliers du 

Canada (ASFC). Ils se mettent tous à contribution.  

www.jnews.org.uk/commentary/israel%E2%80%99s-

new-military-ally 

PRISONS:  Les bureaux et l’usine de production Senstar, 

appartenant à l’entreprise isrélienne  Magal Security 

Systems sont situés à Carp (Ontario). Celui-ci “ offre 

d’importantes avantages permettant à la fois les essais 

et aussi, le développment d’une grande gamme de 

produits de ‘sécurité’ tels ceux assurant la surveillance 

et la détéction d’intrusion.” Senstar fournit les 

équipements de surveillance périphériques aux Services 

correctionnels canadiens. (Kilibarda) 

ARMEMENTS: Israël avec le concours du Canada font 

barrage à l’investigation de l’utilisation israélienne 

d’armes tel le phosphore blanc, les fléchettes, Dense 

Inert Metal Explosives (DIME) et les bombes à 

fragmentation. Durant les attaques contre Gaza en 

2006, 2008-9, et 2014, le personnel médical a  

répertorié de blessures inhabituelles.  

Le Canada est une des six nations votant contre la 

résolution des Nations Unies demandant qu’il Israël 

signe le Traité sur la non-prolifération des armes 

nucléaire. Le Canada fut le seul pays siégeant sur le 

Conseil des droits de l'homme des Nations unies qui a 

voté contre une résolution de cessez-le-feu durant le 

massacre des Gazaouis en 2009. 

“ L’armée canadienne utilise des drones depuis plusieurs 
années, surtout le drone israélien ‘le Héron’ dans ses 
misions de reconnaissance et  d’activités de 
renseignements en Afghanistan… le CAE travaille en 
collaboration étroite avec le complexe militaire israélien, 
qui est également le plus grand exportateur de drones 
pour la plupart militaires, au travers le monde. » (1.2 
Echec a la Guerre). 

PROFITS: Plus de 6,5$ milliards investis par des 
corporations canadiennes profitent des contrats soient 
d’ordre militaire ou liés à la « sécurité nationale ». Parmi 
celles-ci : le Régime de pensions du Canada, Le Régime 
de retraite des enseignantes et des enseignants de 
l’Ontario, le Régime de retraite du Québec, 
Investissements PSP et OMER (Ontario Municipal 
Employees). 

Des entreprises canadiennes produisent des éléments 
clefs et aussi des simulateurs d’entraînement des 
systèmes de surveillance et les armements israéliens. 
(COAT)   

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES: 
Coalition Opposed to the Arms Trade (COAT) 
http://coat.ncf.ca/P4C/67/4-5.pdf 

 Lia Tarachansky, Real News Network interviews Yves 
Engler “Canadian Military Sales to Israel” 
http://therealnews.com/t2/index.php?option=com_content&t
ask=view&id=31&Itemid=74&jumival=6353 

Andrew Israel’s “battle-proven” weapons industry:  
“The Lab” documentary 
               https://www.youtube.com/watch?v=yk-uGss0jKE  

Kole Kilibarda (2008). Canadian and Israeli Defense -- 
Industrial and Homeland Security Ties: An Analysis. 
http://www.sscqueens.org/sites/default/files/Canadian%20and
%20Israeli%20Defense%20Industrial%20and%20Homeland%20
Security%20Ties.pdf 

Israel’s worldwide role in repression.  Report from 
International Jewish Anti-Zionist Network.  
http://www.ipk-bonn.de/downloads/israels-worldwide-role-in-
repression.pdf 

Demilitarize McGill  http://demilitarizemcgill.com/end-
the-assault-on-gaza-end-mcgills-complicity/#more-766 

Who Profits from the Occupation 
http://www.whoprofits.org        
http://www.globalexchange.org/economicactivism/campaigns 

 

Renseignez-vous sur la campagne antimilitarisme de 
VJI     http://ijvcanada.org/9135-2  
http://ijvcanada.org/montreal-bus-tour-flyer/ 


