Alors que l’ONU se réunit,
demandez une enquête sur
l’apartheid israélien
22 septembre 2020 | par le Comité National BDS palestinien
(BNC)
Rejoignez des centaines d’organisations de la société civile
en exigeant que l’Assemblée Générale de l’ONU et les Etats
membres enquêtent sur l’apartheid israélien.
Les représentants des gouvernements du monde entier se
réunissent cette semaine au siège des Nations Unies à New York
pour la 75ème Assemblée Générale de l’ONU (AGNU). Les
Palestiniens et les défenseurs de leurs droits ont besoin de
votre aide pour s’assurer que l’AGNU réponde à l’exigence des
Palestiniens pour la liberté, la justice et l’égalité.
Aujourd’hui, plus de 452 organisations de la société civile
mondiale – syndicats, mouvements et partis politiques de
dizaines de pays à travers le monde – ont émis une lettre
appelant l’AGNU et ses Etats membres à lancer une enquête
internationale sur le régime d’apartheid israélien contre le
peuple palestinien et pour imposer des sanctions ciblées de la
part de tous les Etats pour mettre fin à l’apartheid israélien
et à l’annexion illégale de la terre palestinienne.
L’apartheid est un crime contre l’humanité, et les Etats ont
la responsabilité de mettre fin à cette situation illégale.
Les Nations Unies ont mené une enquête sur l’apartheid en
Afrique du Sud et y ont imposé des sanctions contre le régime
d’apartheid, contribuant à y mettre fin. Il est grand temps
que l’ONU agisse de même avec Israël.
Assurez vous que le président de l’AGNU Volkan Bozkir entende
la demande pour que l’ONU mène une enquête sur l’apartheid

israélien en la partageant sur les réseaux sociaux >
Envoyez un tweet
Les Palestiniens et les défenseurs des droits de l’homme
organisent une semaine d’action pour donner de la visibilité à
cet appel de la société civile qui s’oppose au régime
israélien de colonialisme et d’apartheid, et nous espérons que
vous le rejoindrez.
Mardi 22 septembre : Lancement de la semaine d’action.
Partagez la lettre ouverte à l’AGNU et diffusez cet
appel mondial pour que l’ONU mène une enquête sur
l’apartheid israélien.
Mercredi 23 septembre : Savoir c’est pouvoir ! Restez
branchés et vérifiez la liste de moyens que nous
partagerons
sur
les
#EducateAGainstApartheid.

réseaux

sociaux

et

Jeudi 24 septembre, de 16h à 18h heure palestinienne :
rejoignez une tweetstorm mettant en évidence la
complicité des entreprises et du gouvernement dans
l’apartheid israélien. Nous enverrons ce jour-là par
courriel les tweets avec des images.
Vendredi 25 septembre : Lancement de la vidéo : « Vies
sous apartheid ».
Lundi 28 septembre : Lancement de la vidéo « Réponse
mondiale à l’apartheid israélien : Ensemble nous
vaincrons ». Guettez ce jour là notre courriel.
Rejoignez nous et agissez contre le racisme, les
discriminations et l’apartheid. Réservez cette date pour la
tempête de tweets jeudi de 16h à 18h heure palestinienne.
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