Israël utilise les réfugiés comme « devise » dans le
commerce des armes avec l’Afrique
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Le Rwanda et l’Ouganda s’engagent à accueillir des réfugiés africains dans le cadre de
contrat d’armement après qu’Israël ait refusé leur demande d’asile et les ait emprisonnés.
Les liens étroits entre Israël et les régimes dictatoriaux du Rwanda et de l’Ouganda
apparaissent au grand jour. Il s’agit de déporter des Africains ayant émigré en Israël en
échange de livraisons d’armes en faveur de ces pays.
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