Le mouvement (BDS Maroc)
appelle au boycott du Forum
Euromed des Jeunes Leaders
Rabat, le 3 Novembre 2019 : La campagne BDS Maroc appelle les
jeunes à boycotter le 5ème Forum des Jeunes leaders qui se
déroulera à Essaouira du 15 au 17 Novembre 2019, et cela à
cause de la participation d’Israël. Il s’agit en effet d’un
acte de normalisation clair, autrement dit d’une tentative de
faire paraître l’Occupation, et donc le colonialisme de
peuplement visant au remplacement de la population d’origine,
comme un partenaire « normal » d’une manifestation qui se
tient au Maroc, alors que l’immense majorité de notre peuple
refuse absolument toute normalisation avec les occupants de la
Palestine.
C’est la cinquième fois que le Forum se tient à Essaouira,
sous l’égide de l’Ambassade de France et de l’Institut
Français au Maroc, mais c’est la première fois que l’Ambassade
de France a émis un appel à la participation d’Israël à cette
manifestation. C’est ce qui apparaît en effet dans le texte de
l’appel lancé par l’Ambassade de France à Tel Aviv pour
encourager les Israéliens qui comprennent la langue française
à s’inscrire et à rejoindre la manifestation :
Jeunes Israéliens de 18 à 25 ans comprenant bien le français,
nous vous invitons à soumettre votre candidature pour
participer au 5ème Forum euro-méditerranéen des Jeunes
Leaders sur le thème « Engagement et partage pour une
nouvelle citoyenneté », organisé par l’ambassade de France et
l’Institut français du Maroc.
En lançant un tel appel l’Ambassade de France s’octroie le
droit, alors qu’elle n’a qu’un statut d’invitée au Maroc, de
convoquer sur le territoire du Maroc de jeunes israéliens qui

ont l’âge du service militaire, qu’ils effectuent dans une
armée pratiquant au quotidien le crime de guerre contre le
peuple palestinien frère, en particulier à Gaza et à
Jérusalem. Il s’agit d’individus qui peut-être tout juste hier
et certainement très bientôt demain seront aux premières
lignes de la guerre coloniale d’occupation sans trêve contre
le peuple palestinien. Pour mémoire, la Commission d’enquête
indépendante des Nations Unies qui a étudié la situation aux
abords des barbelés qui entourent Gaza considère que le fait,
pour des soldats et des tireurs d’élite, de tirer sur les
participants pacifiques de la Marche du Retour à Gaza – qui ne
font que réclamer la levée du siège criminel qu’ils subissent,
et demander l’application de la résolution 194 concernant le
droit au retour des réfugiés palestiniens – constitue une
violation flagrante du Droit Humanitaire International « qui
relève du crime de guerre, voire du crime contre l’humanité »
(citation de la Commission).
Nous condamnons la démarche de l’Ambassade de France qui
consiste à inviter de jeunes israéliens sur le territoire du
Maroc. La position des peuples maghrébins, et en particulier
du peuple marocain, concernant la cause de la Palestine est
claire depuis des lustres.
Nous

refusons

absolument

cette

prise

de

position

de

l’Ambassade de France qui considère l’Etat colonial
d’Occupation et d’Apartheid israéliens comme un Etat de fait
qu’elle prétend imposer aux jeunes de notre pays. Il semble
que l’Ambassade de France au Maroc a besoin de se voir
rappeler qu’au Maroc, l’ère du colonialisme appartient au
passé.
Nous condamnons le fait que l’Ambassade de France a caché aux
candidats à la participation, et aux bailleurs de fonds
locaux, ainsi qu’à une partie au moins des encadrants, que des
Israéliens ont été invités à participer. C’est une violation
grave des usages par la partie organisatrice : le peuple
marocain n’a eu de cesse d’exprimer son refus de l’Occupation

en Palestine et sa condamnation des crimes perpétrés par le
colonialisme de peuplement et le régime d’Apartheid israéliens
à l’encontre du peuple palestinien. Un minimum de courtoisie
aurait été que l’invité respecte les sentiments de son hôte,
sans parler du fait que l’appel à participer au Forum adressé
à une telle délégation est un service rendu aux ennemis de la
démocratie et de la citoyenneté dans la région
méditerranéenne.
Par ailleurs, selon les critères de la Campagne Palestinienne
pour le Boycott Académique et Culturel d’Israël (PACBI), qui
est la plus large coalition représentant la société civile
israélienne et qui dirige la campagne de boycott BDS à
l’échelle mondiale, de telles manifestations constituent une
normalisation criante avec le régime de l’Occupation et du
colonialisme de peuplement israélien autrement dit une manière
d’ignorer les crimes commis contre le peuple palestinien.
C’est pourquoi nous profitons de cette occasion pour exprimer
notre solidarité entière avec le peuple palestinien qui tient
bon et résiste sur sa terre, et nous condamnons avec force les
crimes de guerre et les crimes contre l’humanité commis contre
lui. Nous refusons qu’une ambassade étrangère se permette
d’inviter des Israéliens au Maroc. Et nous appelons tous ceux
qui sont concernés par ce Forum à exercer pacifiquement des
pressions pour annuler l’invitation des Israéliens et à
boycotter le Forum s’ils ne reçoivent pas d’assurances à ce
sujet. Et nous invitons les autorités officielles marocaines à
interdire l’accès du territoire marocain aux Israéliens.
La campagne marocaine de boycott (BDS Maroc)

