Attaques d’israël contre le
BDS, le BNC lance un appel à
l’ONU
Chers soutiens du BDS
Nous en appelons au Haut Commissaire des Droits Humains de
l’ONU pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour soutenir
et protéger les droits
des défenseurs palestiniens,
israéliens et internationaux des droits humains qui mènent une
campagne non violente pour les droits des Palestiniens,
notamment le mouvement BDS.
Agissez maintenant: signez notre appel à l’ONU sur la guerre
répressive d’Israël contre BDS
Israël, qui a échoué à arrêter le soutien grandissant dans le
monde entier au mouvement de Boycott Désinvestissement et
Sanctions (BDS) pour la liberté des Palestiniens, la justice
et l’égalité, lance maintenant une revanche désespérée et
dangereuse.
À la demande d’Israël, les gouvernements des États Unis, du
Royaume Uni, de France, du Canada et d’ailleurs présentent des
lois antidémocratiques et prennent d’autres mesures
répressives pour affaiblir le mouvement BDS. En France une
militante a été arrêtée simplement parce qu’elle portait un tshirt BDS. Israël se sert de ses services de sécurité pour
espionner illégalement des militants BDS de par le monde.
Israël vient d’imposer une interdiction de déplacement au
cofondateur du mouvement BDS, Omar Barghouti. Cette mesure de
répression est considérée comme un pas vers l’annulation de
son droit de résidence, selon une menace proférée par des
ministres israéliens quelques semaines plus tôt.

C’est la suite de menaces à peine voilées de violence physique
contre lui de la part de ministres israéliens, qui a incité
Amnesty à exprimer sa préoccupation pour « la sécurité et la
liberté du défenseur des droits palestinien Omar Barghouti ».
L’énorme campagne israélienne de répression à l’égard des
défenseurs des droits humains et du mouvement BDS est conçue
pour se protéger d’avoir à rendre des comptes pour ses
violations du droit international.
Au moment où le peuple palestinien et les gens de conscience
de par le monde commémorent la Nakba de 1948, le nettoyage
ethnique de la plupart des Palestiniens indigènes, prendre la
défense du droit des défenseurs des droits humains qui luttent
pour les droits inaliénables des Palestiniens, est plus
crucial que jamais.
Ajoutez s’il vous plaît votre nom à notre appel et partagez le
largement.
#RightToBoycott
Nous vous avertirons quand nous enverrons l’appel à l’ONU.
Merci beaucoup
Le Comité National Palestinien BDS
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