De
grandes
universités
chiliennes se tournent vers
l’appel BDS, annulent des
évènements
parrainés
par
l’ambassade israélienne
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Deux universités chiliennes annulent des évènements parrainés
par l’ambassade israélienne où l’un des orateurs est un
dirigeant des fouilles archéologiques illégales en Cisjordanie
palestinienne.
Les étudiants de l’université du Chili demandent à ce qu’il
soit mis fin aux relations avec les institutions académiques
israéliennes.
Les campagnes BDS menées par les étudiants ont amené deux
grandes universités chiliennes à annuler des évènements
coparrainés par l’ambassade israélienne et où l’un des
orateurs était Joe Uziel, directeur de l’Autorité des
antiquités d’Israël (IAA). Lundi, le Département
d’anthropologie de l’Université Alberto Hurtado a annoncé
l’annulation de l’évènement, et hier, la Faculté des sciences
sociales de l’Université du Chili a fait de même.
BDS Chili a mis l’accent sur les raisons qui ont motivé la
campagne d’annulation de l’évènement :
« Les universités ne peuvent être des complices passifs de
graves violations des droits de l’homme. L’État d’Israël
maintient une occupation, une colonisation et un régime
d’apartheid illégaux contre le peuple palestinien, et

l’ambassade israélienne, au Chili, est le représentant de ce
régime. En outre, l’Autorité des antiquités d’Israël est une
entité gouvernementale qui est basée illégalement à JérusalemEst occupée, et qui réalise des excavations illégales en
Cisjordanie palestinienne occupée. Certaines de ces
excavations illégales sont dirigées par un orateur invité, Joe
Uziel. »
La confiscation et le vol du patrimoine culturel palestinien
font parties des tentatives d’Israël visant à effacer la
mémoire et l’identité culturelle palestiniennes. Depuis 1967,
l’IAA est profondément impliquée dans les crimes culturels et
de graves violations du droit international, tels que la
suppression et le pillage de centaines de milliers d’objets
précieux du Territoire palestinien occupé (TPO), notamment de
Jérusalem-Est. Craignant les campagnes BDS, Israël a tenté de
d’empêcher que les informations concernant ses travaux
archéologiques sur le TPO soient rendues publiques et de
camoufler ses violations en promouvant
évènements.

à l’étranger de tels

Sharaf Qutaifan, de la Campagne palestinienne pour le boycott
académique et culturel d’Israël (PACBI) a déclaré :
« À travers l’Autorité des antiquités d’Israël, Israël tente
d’enterrer l’histoire de la population autochtone de la
Palestine, laquelle a toujours été le foyer de groupes de
cultures et de religions diverses. Il s’agit d’une extension
de la politique d’Israël pour l’expulsion et le vol culturel,
une politique qu’il a mis en pratique contre les Palestiniens
depuis sa création. Israël détient un bilan inquiétant de
pillages des terres et des biens, des trésors culturels et
même des livres et œuvres d’art palestiniens, pillages qui se
poursuivent encore aujourd’hui.
« Nous saluons les étudiants chiliens pour avoir fait pression
sur le Département d’anthropologie de l’Université Alberto
Hurtado et la Faculté des sciences sociales de l’Université du

Chili pour qu’ils prennent des positions de principe. Les
institutions académiques ne devraient pas prêter leur
réputation au déni d’Israël des droits des Palestiniens. Nous
espérons voir toute les universités chiliennes totalement
libérées de l’apartheid israélien. »
BDS Chili a fêté la victoire :
« Nous nous réjouissons des décisions de l’Université Alberto
Hurtado et de l’Université du Chili. Le peuple palestinien
attend des actes de principe de solidarité en soutien de leurs
droits humains et du respect du droit international. Ces
annulations démontrent la détermination des étudiants chiliens
à dénoncer l’oppression israélienne et à œuvrer pour
l’interruption des relations de nos universités avec les
institutions complices de l’apartheid israélien. »
Cette nouvelle information est un pas de plus dans le boycott
académique grandissant d’Israël au Chili. L’an dernier, les
étudiants de la Faculté de droit à l’Université du Chili ont
massivement voté pour le soutien au BDS, comme l’avaient fait
plus de 90 % des étudiants en sciences sociales. À
l’Université catholique du Chili, le conseil des étudiants a
également voté une résolution BDS à une large majorité.
Les annulations sont aussi un autre coup porté à l’Autorité
e

des antiquités d’Israël. Fin 2016, le 8 Congrès archéologique
mondial a publié une résolution condamnant les excavations
d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, et appelé les
éditeurs académiques internationaux à refuser de publier les
travaux liés aux recherches archéologiques dans ces régions.
La Campagne palestinienne pour le boycott académique et
culturel d’Israël (PACBI) a été lancée en 2004 pour contribuer
à la lutte pour la liberté, la justice et l’égalité des
Palestiniens. PACBI recommande le boycott des institutions
académiques et culturelles israéliennes étant donné leur
complicité profonde et persistante dans le déni d’Israël des

droits des Palestiniens, tels que stipulés dans la législation
international.
Visitez PACBI sur : https://bdsmovement.net/pacbi et suiveznous sur Twitter @PACBI
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