Biden
s’attaque
scandaleusement à la lutte
non violente mondiale pour la
justice, l’égalité et la
liberté des Palestiniens
Par Comité National Palestinien pour le boycott d’Israël (BNC)
/ États-Unis, 20 mai 2020
La suppression de l’aide militaire des États-Unis à Israël
tient une place centrale dans le programme progressiste de
#HealthcareNotWarfare (Des soins au lieu des armes) et pour la
justice sociale, raciale, climatique et de genre.

Joe Biden rejette “fermement” le mouvement BDS, s’attaquant
scandaleusement à la lutte non violente mondiale pour la
justice, l’égalité et la liberté des Palestiniens. La
suppression de l’aide militaire des États-Unis à Israël tient
une place centrale dans le programme progressiste de
#HealthcareNotWarfare (Des soins au lieu des armes) et pour la
justice sociale, raciale, climatique et de genre.
En rejetant le BDS, Joe Biden reprend à son compte la
complicité des États-Unis avec le système d’occupation, de
colonialisme et d’apartheid pratiqué depuis des décennies par
Israël, et soutient une politique consistant à nous priver,
nous les Palestiniens, de nos droits humains fondamentaux.
À l’heure où Israël agite la menace d’une annexion de jure,
Biden fait la promotion du financement militaire d’Israël par

les États-Unis en assurant qu’il s’agit de “notre meilleur
investissement de 3 milliards de dollars”. Cet
“investissement” rend cependant possible les crimes de guerre
et crimes contre l’humanité commis par Israël – massacres,
nettoyage ethnique, démolition d’habitations, siège de Gaza.
Aujourd’hui, la plupart des électeurs démocrates approuvent le
fait de prendre des sanctions contre Israël, et notamment le
fait de rendre l’aide militaire conditionnelle.
Les Américains devraient déplorer la complicité avec
l’oppression infligée par Israël, surtout au moment où
s’exerce une répression plus forte sous le couvert du
COVID-19. #SpreadSolidarity
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shamefully opposing the global nonviolent struggle for
Palestinian freedom, justice & equality. Cutting US military
aid to Israel is vital to the progressive agenda of
#HealthcareNotWarfare and social, racial, climate & gender
justice. pic.twitter.com/JtMHYocXnU
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