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En Palestine les bulldozers blindés de Caterpillar sont
responsables de la destruction de milliers de maisons,
écoles, puits et oliveraies. Ces bulldozers sont aussi utilisés
dans la construction du mur d’annexion qu’Israël a
construit sur les terres palestiniennes et qui a été jugé
illégal par la Cour Internationale de Justice.
Les entreprises comme Caterpillar doivent être
sanctionnées pour leur complicité dans des
violations des droits de l’homme. Nos
gouvernements préfèrent soutenir l’approche volontaire
de “responsabilité sociale des entreprises”, en dépit du
fait que cette approche ait prouvé son inefﬁcacité par
rapport à une réglementation imposée. C’est donc à nous
de créer la pression. Nous demandons à toute personne
solidaire de prendre les actions suivantes :

1. Boycotter Caterpillar.
Caterpillar ne produit pas uniquement des équipements
de construction ; la compagnie vend aussi des habits et des
chaussures, ainsi que d’autres marchandises comme des
véhicules Caterpillar miniatures, des montres, des tasses de
thé, des sacs et du papier à lettre. N’achetez pas ces produits
– et dites-le à vos amis et vos familles.
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2. Désinvestir.
Appeler les collectivités locales et les entreprises de travaux
publics à renoncer à l’utilisation du matériel Caterpillar sur
leurs chantiers.
Demander aux entreprises et aux particuliers de désinvestir,
de revendre leurs actions Caterpillar et de refuser tout
contrat et toute collaboration avec cette entreprise
complice de graves violations des droits de l’homme en
Palestine.
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3. Écrire à Caterpillar.
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Campagnes contre Caterpillar :

Lui demander de suspendre toute vente d’engins Caterpillar
D9 à Israël aussi longtemps qu’ils seront employés dans
des actes de violation des droits de l’homme envers les
Palestiniens. Adresse du siège européen :
Caterpillar Sàrl
rte de Frontenex 76
source:
CH - 1208 Genève

www.urgencepalestine.ch/cat
www.caterkiller.org
www.catdestroyshomes.org
www.stopthewall.org
www.waronwant.org/palestine

rapport alternatif WarOnWant - http://www.urgencepalestine.ch/doc/WoW_CaterpillarRapportFR.pdf
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