Dublin devient la première
capitale
européenne
à
soutenir le BDS en faveur des
droits des Palestiniens et
rejette Hewlett Packard pour
complicité avec l’apartheid
israélien
« Dublin a répondu de la manière la plus forte à
ce jour aux massacres commis dernièrement par
Israël contre des manifestants palestiniens sans
armes dans la bande de Gaza, occupée et assiégée.
C’est le succès le plus impressionnant du
mouvement BDS depuis le début de 2018. »
Par Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National
Committee (BNC)
/ Irlande
11 avril 2018 — Lundi (9 avril) Dublin est devenue la première
capitale européenne à soutenir le mouvement Boycott,
Désinvestissement et Sanctions (BDS) en faveur des droits des
Palestiniens. Mentionnant « le blocus et le siège inhumains
infligés à Gaza » par Israël, le Conseil municipal de Dublin
s’est engagé à mettre fin à tous ses contrats commerciaux avec
Hewlett Packard (HP), ses sociétés de marque et entreprises
dérivées, toutes ciblées par BDS, y compris DXC Technology,
étant donné leur complicité dans les graves violations des
droits humains des Palestiniens commises par Israël.
Hier (mardi 10 avril), Israël a essayé vainement d’empêcher le
maire de Dublin d’entrer sur le territoire alors qu’il devait

assister à des réunions à Ramallah. Les autorités israéliennes
ont confondu son titre et son nom, suscitant les moqueries
d’activistes des médias sociaux, palestiniens ou non. Le maire
Mícheál MacDonncha participe à des rencontres avec des
Palestiniens dans les territoires palestiniens occupés.
Des dizaines de milliers de Palestiniens se sont rassemblés
pour manifester pacifiquement contre le siège et revendiquer
les droits des réfugiés palestiniens, qui constituent la
majorité à Gaza, à revenir dans le foyer originel dont ils ont
été déplacés par la force, ces droits leur étant reconnus par
les Nations unies.
Abdulrahman Abunahel, coordinateur à Gaza du BNC, coalition
palestinienne qui impulse le mouvement mondial de BDS en
faveur des droits des Palestiniens, s’est exprimé en ces
termes :
Dublin a répondu de la manière la plus forte à ce jour aux
massacres commis dernièrement par Israël contre des
manifestants palestiniens sans armes dans la bande de Gaza,
occupée et assiégée. C’est le succès le plus impressionnant du
mouvement BDS depuis le début de 2018.
Alors que les gouvernements des États-Unis et de l’Europe sont
totalement complices des crimes d’occupation et d’apartheid
commis par Israël, le peuple irlandais, avec sa longue
tradition de lutte contre le colonialisme, a montré que les
hommes et les femmes de conscience se tiennent du bon côté de
l’histoire, contre l’oppression et pour la liberté, la
justice, l’égalité et la dignité humaine.
Au bout de 70 ans de dépossession, 50 ans d’autorité
militaire, et un siège destructeur de 10 années qui nous
asphyxie dans la plus grande prison à ciel ouvert du monde,
nous avons besoin de cette solidarité authentique, surtout
sous la forme du BDS. Rien que dans les deux dernières
semaines, l’armée israélienne, appliquant une politique du

« tirer-pour-tuer-ou-mutiler », a déjà tué à Gaza 30 civils
palestiniens et en a blessé plus de 3 000.
La mesure prise par le Conseil municipal de Dublin en excluant
les sociétés HP constitue un pas important vers la fin des
liens en matière militaire et de sécurité avec Israël et des
entreprises qui rendent possible son système d’oppression.
L’exigence la plus importante présentée par les Palestiniens
en réaction au dernier massacre commis par Israël consiste à
demander un embargo militaire similaire à celui qui avait été
mis en œuvre par les Nations unies contre l’Afrique du Sud de
l’apartheid.
Grâce aux femmes et aux hommes de Dublin, aux partisans
irlandais des droits palestiniens en d’autres lieux et au
nombre croissant de militants du BDS dans le monde entier,
nous, Palestiniens, dans nos heures les plus sombres, avons la
certitude de ne pas être seuls, et de pouvoir, toutes et tous
ensemble, incurver l’arc de l’histoire dans la direction de la
justice. »
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s’inscrit dans le sillage de deux autres victoires récentes en
Irlande. Au début de ce mois, l’Association nationale
irlandaise des enseignants (Irish National Teachers
Organisation, INTO), forte de plus de 40 000 membres, a adopté
une résolution qui reflète la position sur la Palestine du
Congrès irlandais des syndicats (Irish Congress of Trade
Unions, ICTU), fort de 800 000 membres en accordant un plein
soutien au mouvement BDS et à ses aspirations. Et, il y a
moins d’une semaine, l’Union des étudiants d’Irlande (Union of
Students in Ireland, USI), qui représente 374 000 étudiants de
l’enseignement supérieur, a voté de la même manière.
Aujourd’hui même (11 avril), Cork, la troisième ville
d’Irlande, a exhorté le gouvernement irlandais à « condamner »
le « massacre récent » de civils palestiniens par l’armée
israélienne à Gaza et à « prendre des mesures diplomatiques

contre Israël en expulsant un certain nombre de ses diplomates
et en reconnaissant l’État de Palestine. »
Les violations des droits humains des Palestiniens perpétrées
par Hewlett Packard sont confirmées par de nombreux éléments.
Non seulement HP fournit à l’armée israélienne des services et
de la technologie qui permettent l’occupation militaire et le
siège de Gaza par Israël ainsi que des technologies
biométriques qui donnent au gouvernement israélien les moyens
de mettre en œuvre son système de ségrégation raciale contre
les Palestiniens, mais HP s’est montré complice d’Israël en
équipant le système carcéral israélien, tristement célèbre
pour sa pratique de la torture et d’autres atteintes aux
droits humains.
Les campagnes de BDS pour les droits humains des Palestiniens
ont déjà infligé à HP des dommages sur le plan financier et
sur celui de la réputation. Plusieurs mouvements chrétiens des
États-Unis ont déjà retiré leurs investissements chez HP au
niveau national, et 26 églises chrétiennes, dans tout le pays,
se sont engagées à être des églises sans HP qui refusent
d’acheter le moindre produit HP. La campagne contre HP a
suscité le soutien de groupes de croyants, d’associations
étudiantes et de syndicats du monde entier. Face à une telle
pression, HP a procédé à un remaniement de ses structures qui
ne change rien au degré de complicité des sociétés impliquées
et ne les protège pas contre les campagnes de BDS.
En prenant cette décision, Dublin rejoint des dizaines de
collectivités locales en Espagne, en Norvège, en Suède, en
France, au Royaume-Uni, en Belgique et en Australie qui ont
adopté des résolutions de soutien au BDS ou ont pris
l’engagement d’éviter de conclure des transactions avec des
sociétés visées par le mouvement BDS en raison de leur
complicité avec les violations des droits humains des
Palestiniens commises par Israël.
Le Comité national palestinien du BDS (Palestinian BDS

National Committee, BNC) est la coalition la plus vaste de la
société civile palestinienne. Elle anime et soutient le
mouvement mondial de Boycott, Désinvestissement et Sanctions
pour les droits des Palestiniens.

