BDS : décolonisons l’espoir !
Le 22 décembre
À celles et ceux qui nous soutiennent,
Nous gardons l’espoir, malgré tous les obstacles. Mais notre
espoir n’est pas le produit de vœux pieux ou d’illusions quant
aux défis qui nous attendent, car un tel espoir ne ferait que
prolonger notre situation coloniale.
Notre espoir est ancré dans le riche héritage de lutte de
notre peuple palestinien, dans le consensus palestinien sur
lequel se fonde la résistance à l’oppression du mouvement BDS,
réfléchie et globalisée, et dans votre solidarité
enthousiasmante avec notre lutte pour la liberté, la justice
et l’égalité.
Nous sommes pleins d’espoir parce que votre soutien au
mouvement BDS a multiplié son impact ces dernières années,
affaiblissant davantage le régime d’occupation, de
colonialisme de peuplement et d’apartheid exercé par Israël.
Notre espoir, comme le montre notre dernière vidéo, est
décolonisé ! Allez voir ! Nous avons demandé à des
Palestinien.ne.s d’âges et de milieux divers ce que BDS
signifie pour eux/elles, et leurs réponses ont reflété le
quasi-consensus de soutien à BDS. Des réfugié.e.s, des
militant.e.s chevronné.e.s du boycott depuis la première
Intifada, des grand-mères, des jeunes, des étudiant.e.s
d’Acre, de Naplouse, de Tulkarem, un prêtre, le chef du
syndicat des pêcheurs de Gaza, tou.te.s ont répondu à
l’unisson : BDS, c’est l’espoir de réaliser nos droits.
DONNEZ !
Plus que jamais, nous avons besoin de votre généreux soutien
tandis que nous affrontons un régime israélien brutal qui
consacre d’énormes ressources financières, diplomatiques,

politiques, dans le domaine du renseignement et de la
propagande, au combat contre le mouvement BDS.
Pour mener à bien son projet colonial, il doit insuffler le
désespoir dans la tête des colonisés. Notre projet de
libération implique de décoloniser nos esprits au moyen d’une
résistance stratégique, efficace et pleine d’espoir. BDS est
au centre de cette belle résistance.
Votre soutien nourrit cet espoir décolonisé.
Omar Barghouti, défenseur des droits humains, co-fondateur du
mouvement BDS pour les droits des Palestinien.ne.s
BDS Movement
DONNEZ !
Le mouvement BDS non-violent pour la liberté, la justice et
l’égalité est soutenu par la majorité absolue de la société
palestinienne. BDS rejette toutes les formes de racisme et de
discrimination raciale.
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