Agissez pour mettre fin à
l’apartheid
climatique
d’Israël
envers
les
Palestiniens
Chers sympathisants, chères sympathisantes
Nous participons à la semaine mondiale d’actions pour le
climat (20-27 septembre) en exigeant la fin de l’utilisation
des combustibles fossiles, la justice climatique pour tous, et
une action gouvernementale au sommet des Nations unies pour le
climat.
La crise climatique de plus en plus catastrophique, aggravée
par les inégalités globales, est le fruit de la complicité de
grandes sociétés et de gouvernements qui placent le profit
avant les gens et la planète.
Celles et ceux qui détiennent le moins de pouvoir sont les
plus affectés par la crise climatique. Ne contrôlant ni leur
territoire ni leurs ressources naturelles, les Palestiniens
indigènes soumis au régime répressif d’Israël subissent un
apartheid climatique.
Les firmes multinationales investissent dans les combustibles
fossiles ainsi que dans l’oppression du peuple palestinien par
Israël, le pillage des ressources naturelles palestiniennes et
l’exploitation des terres palestiniennes.
Menez deux actions sans délai :
1. Cliquez ici pour dire à la banque britannique HSBC de
cesser de financer la répression israélienne et
l’industrie des combustibles fossiles
2. Cliquez ici pour dire à AXA, géant français des

assurances, de désinvestir du régime colonial d’Israël
et des combustibles fossiles qui détruisent la planète
La pollution de l’eau, de l’air et des sols causée par le
blocus israélien de Gaza et les guerres menées par Israël
contre Gaza empoisonnent la vie de ce territoire. Dans le
reste des territoires palestiniens occupés, Israël vole la
terre et l’eau palestiniennes, et détruit des oliviers
centenaires et des installations d’énergie solaire.
Israël s’efforce de repeindre son image en vert. Cependant
Israël exploite d’importants gisements de gaz à des fins
d’exportation, et 97,7% de sa production d’électricité
provient de combustibles fossiles. La guerre, activité
régulière du gouvernement israélien, est l’une des industries
les plus polluantes du monde.
Les combats contre le racisme et la militarisation, pour le
climat, pour la justice économique et sociale sont
profondément interconnectés. Participez, là où vous vous
trouvez, aux actions de la semaine pour le climat, et agissez
pour mettre fin à l’apartheid climatique d’Israël envers les
Palestiniens.
En solidarité,
Comité national palestinien pour le BDS (BNC)
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