« L’Apartheid est un crime contre l’humanité. Il l’était quand il était perpétré à l’encontre des SudAfricains ; il l’est aussi quand il est perpétré à l’encontre des Palestiniens ! »
Extrait d'une déclaration de la confédération syndicale Sud Africaine (COSATU), 2008

Alors que l’Apartheid en Afrique du Sud a été formalisé en 1948, ce n’est que dans les années
1980 qu’un mouvement massif de boycott par la société civile internationale commence à porter
ses fruits. Il a fallu attendre 1994 pour que tombe le régime sud africain d’Apartheid sous la
pression de la mobilisation mondiale.
Aujourd’hui, les victimes de l’Apartheid sud-africain témoignent que l’Apartheid n’a pas disparu
de la surface de la planète, écoutons ce qu’ils ont à nous dire :
« Israël a privé des millions de Palestiniens de leur liberté et de leur propriété. Il perpétue un
système de discrimination raciale et d’inégalité… »
Nelson Mandela
« Cela m’a tant rappelé ce que qui nous est arrivé à nous les Noirs d’Afrique du Sud. J’ai vu
l’humiliation des Palestiniens aux check-points et aux barrages routiers, je les ai vus souffrir
comme nous quand de jeunes officiers de police blancs nous empêchaient de nous déplacer ».
Desmond Tutu
« Je crus redécouvrir le cœur hideux de l’Apartheid : la manière dont les Palestiniens, y compris
certains des êtres les plus merveilleux que j’ai jamais rencontrés, sont soumis à l’une des
oppressions les plus cruelles ici-bas... »
André Brink
La COSATU, à l’instar de Desmond Tutu ou de Ronnie Kasrils, reprend officiellement à l'appel au
Boycott, au Désinvestissement et aux Santions (BDS) contre l'Apartheid israélien, lancé par
les Palestiniens en 2005, jusqu'à ce que l'Etat d'Israël applique le droit international.

Cet appel connaît un écho retentissant de par le monde, notamment en
France depuis les massacres israéliens à Gaza en janvier 2009.
VOUS AUSSI REJOIGNEZ CE GRAND MOUVEMENT POUR LA

JUSTICE, L'ÉGALITÉ ET LA DIGNITÉ !

