Le métro de Mexico annule
partiellement des événements
israéliens et une exposition
de
photos
à
cause
des
mensonges
de
l’ambassade
d’Israël
24 mai 2019 / Par Palestinian BDS National Committee (BNC) :
Le Comité national palestinien de BDS (BNC) / Mexico, Latin
America
À la suite de manifestations, le métro de la ville de Mexico a
retiré 12 photographies de l’exposition « Un regard sur
Israël » financée par l’ambassade d’Israël au Mexique.

Notre mobilisation a réussi à démonter la propagande

israélienne :
Une partie de l’exposition de photos d’Israël et d’autres
événements de « blanchiment culturel » dans le métro de la
ville de Mexico ont été annulés !
À la suite de manifestations, le métro de la ville de Mexico a
retiré 12 photos de l’exposition « Un regard sur Israël »
financée par l’ambassade d’Israël au Mexique. L’exposition
était installée dans deux stations de métro, dans le cadre
d’un mois entier d’activités, qui incluaient également des
danses, ainsi qu’une semaine de projections de films. Un
spectacle de danse organisé par l’ambassade d’Israël le 15
mai, Jour de la Nakba, et la plupart des projections de films
ont également été annulés à la suite de manifestations en
faveur des droits des Palestiniens.
Le métro de la ville de Mexico transporte plus de 5.5 millions
de passagers à travers la ville chaque jour.
La ville de Mexico a demandé que les photos soient retirées
après que près de 40 organisations, syndicats et réseaux
mexicains, ainsi que les missions diplomatiques de la
Palestine, du monde arabe et d’États membres de l’Organisation
de la coopération islamique se soient exprimé contre
l’exposition parce qu’elle ne respectait pas le droit
international et la position mexicaine officielle sur les
territoires qu’Israël occupe.
L’administration de la ville a retiré les 12 photos
immédiatement après avoir été notifiée qu’elles présentaient à
tort des images du Plateau du Golan, de Jérusalem-Est et de la
Cisjordanie comme faisant partie d’Israël. Ces territoires
sont soumis à l’occupation militaire brutale d’Israël. Selon
la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies,
passée en 1967, ces territoires sont considérés comme occupés
et n’appartiennent donc pas à Israël, une position adoptée par
le Mexique la même année et qui n’a pas changé.

Mahmoud Nawaja’a, coordinateur général du Comité national
palestinien pour le Boycott, le Désinvestissement et les
Sanctions (BNC), a déclaré :
Le fait que l’ambassade d’Israël ait menti en présentant ces
territoires comme israéliens n’est pas un hasard. Cela fait
partie de la stratégie d’Israël pour légitimer ses tentatives
pour annexer illégalement des terres palestiniennes et
syrienne. Nous apprécions vivement l’action rapide de la ville
de Mexico et son respect du droit international.
Des groupes de la société civile manifestent contre le mois
entier d’activités organisées par l’ambassade d’Israël dans le
métro de la ville de Mexico, y compris les photographies et
événements restants, car ils participent à la tentative
d’Israël de dissimuler son régime d’apartheid et l’occupation
militaire en utilisant l’art et la culture.
Mahmoud Nawaja’a a déclaré:
Le gouvernement israélien utilise régulièrement l’art et la
culture pour détourner l’attention de ses crimes contre le
peuple palestinien et ses violations du droit international.
Nous en appelons de tout notre cœur à la ville de Mexico et
aux organisations des droits humains dans cette ville pour
qu’ils refusent tous les spectacles ou expositions qui sont
financés par le gouvernement israélien ou ses ambassades,
jusqu’à ce qu’Israël
Palestiniens.
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Le Comité national de BDS (BNC) est la plus grande coalition
de la société civile palestinienne. Il dirige et soutient le
mouvement mondial de Boycott, Désinvestissement et Sanctions
pour les droits des Palestiniens.
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