Le mouvement BDS rend hommage
à Angela Davis
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La Campagne Palestinienne pour le Boycott Académique et
Culturel d’Israël (PACBI), qui est un membre fondateur du
mouvement BDS pour les droits des Palestiniens rend hommage à
Angela Davis pour la lutte qu’elle a mené toute sa vie pour la
justice et exprime sa totale solidarité avec elle.
L’inversion de la décision de l’Institut de Birmingham pour
les Droits Civils (BRCI) de décerner un prix pour la défense
des droits humains au professeur Davis est dû à son « soutien
de longue date pour la Palestine » comme elle l’a dit. C’est
manquer une occasion d’honorer une icône qui incarne sans
cesse, depuis des dizaines d’années, les valeurs que la
récompense entend reconnaître.
Notre profonde déception de la décision du BRCI est tempérée
non seulement par l’énorme déferlement de soutien reçu par
Davis, mais aussi par sa décision d’assister, à la place, à un
événement alternatif qui mettra l’accent sur le lien organique
existant entre la lutte pour la justice aux niveaux local et
mondial.
Il est de plus en plus clair que le lobby israélien, y compris
son aile fanatique des Chrétiens sionistes, alimente un
nouveau McCarthisme aux États Unis et ailleurs, faisant de la
loyauté au régime israélien d’extrême droite un critère
déterminant. La suppression de la liberté d’expression et le
travail de sape contre la solidarité intersectionnelle sont
les éléments clef de cette répression accrue.
Continuer à défendre « l’indivisibilité de la justice », comme

Davis l’a fait depuis si longtemps, doit être notre réponse à
la brutalité de l’injustice. Aussi appelons nous le BRCI à ne
pas se soumettre aux pressions du lobby israélien et à
maintenir ses valeurs en tant qu’institution luttant pour les
droits humains en honorant Angela Davis comme elle était
censée l’être.
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