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Après avoir vainement demandé un rendez-vous à France 3, le
collectif orléanais BDS a décidé d’interpeller France
Télévisions, dont la chaine
France 2 diffuse la finale
l’Eurovision 2019 au nouveau pays de l’apartheid, Israël.
Les militants ont accroché une banderole devant la grille de
France 3 pour attirer l’attention des passants et des employés
de France 3 sur la nécessité de boycotter la politique
colonialiste d’Israël :
–
Détention administrative, sans jugement, de
Palestiniens, y compris de jeunes adolescents
–
Invasion et occupation de nombreuses terres
appartenant à la Palestine, restrictions drastiques des zones
de pêche
–

Viol de l’espace aérien, incursions en Palestine

–
Destruction d’installations vitales : électricité,
eau potable
–
Assassinats et mutilation d’une partie de la
population palestinienne qui manifeste, dans son propre pays,
pour le respect de ses droits tels que définis par l’ONU :
depuis le 30 mars 2018, plus de 270 Palestiniens ont été tués
et des dizaines de milliers autres blessés, dont des centaines
se trouvent dans un état critique.
–
Non-respect délibéré de plus d’une trentaine de
résolutions de l’ONU qui affirment les droits des Palestiniens
–
Routes séparées, check points raciaux, différences
d’accès (ou de non-accès) à la propriété, au mariage, à

l’accès et aux droits liés au travail…

Avec la société civile palestinienne, nous demandons le
respect du droit international par Israël :
1. fin de l’occupation et de la colonisation de toutes les
terres arabes et démantèlement du Mur
2. Reconnaissance des droits fondamentaux des citoyens arabopalestiniens d’Israël à une complète égalité
3. Respect des droits des réfugiés palestiniens à recouvrer
leurs maisons et leurs biens comme le stipule la résolution
194 de l’ONU

Nos moyens d’actions : la résistance non-violente, l’appel au
boycott culturel, sportif, universitaire, institutionnel ; au
désinvestissement des entreprises en Israël et à l’application
de sanctions internationales pour faire respecter le Droit.
Cette action s’arrêtera dès qu’Israël respectera le droit
international.
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