24/03/19 – BDS France Paris
invité par BDS Gaza pour IAW
2019
La Campagne BDS France à Paris a eu l’immense honneur d’être
invité par les militant-e-s BDS à Gaza pour l’évènement
qu’ils-elles organisaient dans le cadre de la semaine contre
l’apartheid israélien, IAW 2019.

Nous nous sommes réunis, ce dimanche 24 mars à partir de midi
à Paris à l’invitation de Haidar Eid, professeur de
littérature et coordinateur du BNC (la direction palestinienne
du BDS) à Gaza, pour participer à un skype dans une période
marquée à la fois par l’édition 2019 de l’Israël Apartheid
Week et par la proximité de la Journée de la Terre et de la
commémoration du premier anniversaire du lancement des Marches
du Retour.
Nous étions une douzaine de militant-e-s et avons été à la
fois ému-e-s et stimulé-e-s par cette rencontre, que nous
avons vécue comme une brèche symbolique et mobilisatrice
contre le blocus.

Haidar Eid puis Sabreen Najjar, la mère de Razan Najjar, la
jeune infirmière assassinée au printemps dernier par des
snipers israéliens, ont pris la parole.
Puis nous sommes intervenus pour saluer le courage des
résistant-e-s palestinien-ne-s de Gaza et l’héroïsme des
martyr-e-s assassiné-e-s pour le seul fait d’avoir manifesté
lors de la Grande Marche du Retour, et pour dire que nous
sommes convaincu-e-s que le droit au retour est une exigence

essentielle pour la libération du peuple palestinien.
Nous avons ensuite relaté nos mobilisations de solidarité et
affirmé :
– que de multiples mobilisations de solidarité auront lieu le
30 mars pour la Journée de la Terre et que BDS France sera
dans la rue malgré les tentatives d’intimidation des lobbys
sionistes et la complicité de notre gouvernement ; et que nous
participerons à un meeting organisé le 2 avril par
l’association des Palestinien-ne-s d’Ile de France pour
commémorer la Journée de la Terre et soutenir les Marches du
Retour,
– que malgré des censures des autorités nous poursuivons
l’IAW, pour laquelle nous avons invité Rania Madi, juriste
palestinienne membre de BADIL,
– que nous sommes activement engagés dans la campagne pour
l’embargo sur le commerce d’armes avec Israël et
particulièrement en direction de la société AXA qui est
complice des violations du droit international par Israël
(elle participe notamment au capital de l’entreprise militaire
israélienne Elbit Systems), les 2 prochaines échéances étant
la journée de mobilisation européenne du 17 avril lors de la
journée des prisonniers palestiniens et l’assemblée générale
annuelle d’AXA le 24 avril,
– que nous continuons à nous mobiliser contre la tenue
l’Eurovision 2019 à Tel Aviv et que nous avons perturbé
direct devant des millions de téléspectatrices
téléspectateurs la retransmission d’une demie-finale pour
sélection de la/du candidat-e de la France.
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Il y a eu ensuite un débat et d’autres témoignages de
solidarité.
Nous remercions la militante palestinienne et traductrice
Abeer pour sa précieuse traduction.
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Voici un reportage en photos de ce moment important
https://photos.app.goo.gl/wqEvdUTz4UGdGTPD9
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