La
Campagne
BDS
France
sollicite votre soutien
BDS France, le 31 décembre 2018
L’année 2018 se termine dans un climat de tensions et de
dangers multiples, nationaux et internationaux, et les gens de
bonne volonté sont sollicités pour de multiples bonnes causes.
Parmi ces situations la solidarité avec le peuple palestinien
pour sa survie, la sauvegarde du droit international, la paix
dans le monde et le vivre ensemble dans les pays marqués par
des politiques et des courants racistes et xénophobes.
L’État d’Israël, soutenu par l’alliance, la complicité ou le
silence des États-Unis et de la majorité des États européens,
a renforcé en 2018 sa politique coloniale et la répression
contre le peuple palestinien qu’il pousse au désespoir. Il a
officialisé son régime d’apartheid par une loi à valeur
constitutionnelle, et il continue de perpétrer des massacres
contre les manifestant-e-s non violent-e-s à Gaza.
La meilleure façon de soutenir le peuple palestinien
aujourd’hui est de s’engager dans la Campagne BDS (Boycott,
Désinvestissement, Sanctions contre l’État d’Israël jusqu’à ce
qu’il se conforme au droit international). La Campagne BDS a
été lancée en 2005 par la société civile palestinienne, et
elle s’est développée en France à partir de début 2009, suite
à un massacre à Gaza. L’opération « plomb durci » avait duré
22 jours, provoqué la mort de près de 1500 Palestiniens, causé
près de 6000 blessés, et détruit plus de 4000 habitations,
usines, entrepôts et écoles.
Depuis 10 ans, les citoyens qui soutiennent la Campagne BDS
France ont remporté ou participé à de nombreuses victoires :
la faillite d’Agrexco, société israélienne d’exportation de
fruits et légumes, le retrait des sociétés Veolia et Orange

d’Israël, les vœux de plusieurs conseils municipaux pour
l’interdiction en France des produits des colonies
israéliennes, mais aussi de nombreux autres succès, notamment
concernant le boycott culturel, et dernièrement la mise en
échec de la Saison croisée France-Israël 2018. En près de 15
ans dans le monde entier, les victoires s’accumulent, au point
que des géants comme Airbnb ou HSBC préfèrent retirer leurs
investissements israéliens les plus controversés plutôt que de
subir l’opprobre internationale portée par la Campagne BDS.
Ces succès poussent le gouvernement israélien et ses
représentants en France, dont le CRIF, à essayer de faire
interdire le boycott d’Israël. Mais malgré toutes ces
tentatives d’intimidations et des attaques calomnieuses, la
campagne BDS se développe inexorablement, parce que la cause
du peuple palestinien est juste, et parce qu’elle joue un rôle
très important dans les mobilisations internationales contre
les régimes et les courants politiques discriminatoires,
racistes, nationalistes et
actuellement dans le monde.

xénophobes

qui

sévissent

En 2019 en France nous nous mobiliserons notamment contre la
tenue de l’Eurovision 2019 en Israël, nous poursuivrons la
mobilisation contre AXA qui se rend complice de l’oppression
des Palestiniens, et nous continuerons à démasquer les
tentatives de délégitimation du mouvement BDS.
Toutes ces mobilisations nécessitent votre soutien, mais aussi
des dépenses, pour l’édition de documents, mais aussi pour des
frais de justice. C’est pourquoi nous vous invitons à aider au
financement de la Campagne BDS France en faisant un chèque à
l’ordre de
« Solidarité – Palestine » à l’adresse suivante :
Solidarité Palestine
21 ter rue Voltaire

75011 Paris
Nous vous invitons à faire circuler ce message autour de vous
et vous en remercions, en vous souhaitant une bonne année 2019
et la libération de la Palestine !

