Communiqué : La Campagne BDS
France
dénonce
la
participation de la France à
des manœuvres navales en
Israël
La Campagne BDS France dénonce la participation de la France à
des manœuvres navales dans le port de Haïfa au nord d’Israël,
comme le rapporte un article de l’hebdomadaire l’Express en
date du 9 août dernier*.
Bien que l’État d’Israël prétende qu’il ne s’agit pas de
manœuvres à des fins militaires, ces exercices s’inscrivent
dans un contexte de vives tensions au Moyen-Orient, à un
moment où cette région est plus que jamais menacée de
déstabilisation. Celle-ci est accentuée par la découverte de
gaz en Méditerranée orientale ces dernières années, découverte
qui a fait naître de grands espoirs, tout en attisant les
convoitises, que le régime israélien n’est pas le dernier à
éprouver.
Comment la France peut-elle souhaiter renforcer des liens avec
une marine israélienne qui a opéré illégalement dans les eaux
internationales il y a juste un an, en arraisonnant une
nouvelle fois la Flottille de la Liberté pour Gaza ? Comment
la France peut-elle souhaiter avoir des échanges avec une
marine qui ferme illégalement de façon régulière la zone de
pêche pour les habitants de Gaza, et tire de manière délibérée
sur les pêcheurs de Gaza ?
Comment la France peut-elle renforcer ses liens militaires
avec un État dont la colonisation a été
dénoncée par la
résolution 2334 du conseil de sécurité de l’ONU et qui, en se

déclarant « État- nation du peuple juif », prône l’apartheid
et la colonisation, comme « valeurs nationales » ?
Nous dénonçons cette nouvelle complicité de notre gouvernement
avec le régime israélien, qui, depuis mars 2018, a assassiné
plus de 300 manifestants palestiniens désarmés à Gaza et en a
mutilé des milliers d’autres.
La Campagne BDS France participe à la campagne internationale
initiée par le BNC (comité palestinien pour le BDS) pour un
embargo militaire contre Israël et réitère son appel à cesser
toute coopération avec le régime colonial
et d’apartheid
israélien.

* l’express : Israël veut consolider sa place en Méditerranée
avec des exercices navals internationaux

La Campagne BDS France
www.bdsfrance.org

