Communiqué – Tourisme dans
les colonies : Quand des
entreprises encouragent les
crimes de guerre.
Comme rapporté par Amnesty International dans un
document publié au début de l’année 2019, des
entreprises telles que TripAdvisor, Booking.com,
Airbnb, Expedia offrent de logements ou des loisirs
dans les colonies illégales israéliennes.
Ces activités contribuent
au maintien, au
développement et à l’extension des colonies, qui
constituent des crimes de guerre au titre du droit
pénal international. Ces entreprises normalisent et
légitiment une situation d’occupation illégale.
Aucun avertissement sur le fait que ces activités
sont en zone occupée n’accompagne les offres.
« Airbnb, Booking.com, Expedia et TripAdvisor
s’inspirent de l’idée de partage et de confiance
mutuelle, mais ils contribuent aux violations des
droits humains en proposant des logements dans les
colonies », a déclaré Seema Joshi, le directeur des
questions
thématiques
mondiales
d’Amnesty
International.
https://amnestyfr.cdn.prismic.io/amnestyfr%2F6c30565
2-71a5-47d4-80b1-197a95fd7556_mde_15_9490_2019_extra
its_ext_fr.pdf
La Campagne BDS France soutient et relaie l’appel
d’Amnesty International en direction de ces
entreprises, ainsi que celui de la société civile
palestinienne dans un appel publié par le PACBI

(Campagne Palestinienne pour le Boycott Académique
et Culturel d’Israël) en mars 2019, pour un tourisme
éthique, respectueux du droit international
humanitaire et des droits humains :
La société civile palestinienne en appelle à tous
les visiteurs étrangers, en particulier à ceux qui
font un pèlerinage et aux gens de conscience pour
qu’ils ne nuisent pas à notre lutte pour nos droits
sous l’égide du droit international, et qu’ils
respectent nos consignes pour un tourisme éthique :
https://www.bdsfrance.org/ne-nuisez-pas-appel-palest
inien-pour-un-tourisme-pelerinage-ethique/
Nous appelons toutes les personnes de conscience à
respecter cet appel lors de leur projet de voyage en
Palestine/Israël, en particulier :
-Faites appel aux agences de tourisme qui n’ont
aucun lien institutionnel avec le gouvernement
israélien, des institutions complices ou des groupes
de lobbying.
– Évitez tout itinéraire de voyage dans ce qui est
aujourd’hui Israël ou dans les colonies illégales
dans les territoires palestiniens occupés dès lors
qu’il a un lien avec le gouvernement israélien ou
des corporations et des institutions israéliennes
complices.
– Faites pression en France, sur les compagnies de
tourisme comme Booking.com, Airbnb, Expedia et
TripAdvisor, mais également sur des organisations
israéliennes qui proposeraient des voyages en lien
direct avec l‘idéologie sioniste.
Nous demandons également au gouvernement français de
prendre les mesures nécessaires pour réglementer les

activités des entreprises concernées afin de les
empêcher d’alimenter l’économie des colonies et de
ce fait, de se rendre complices d’une colonisation
plusieurs fois condamnée par la communauté
internationale.
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