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En prévision de la commémoration de la Nakba le mois prochain,
les étudiants et associations de jeunesse Palestiniennes de
Cisjordanie et de Gaza ont signé un mémorandum promulguant un
boycott massif des produits et des programmes israéliens.
Ce document appelle à un arrêt de toutes les activités qui
pourraient normaliser les relations entre la Palestine et
Israël.
Selon une déclaration des groupes étudiants, « Le
normalisation économique, politique, culturelle et
institutionnelle légitimise l’oppression du peuple palestinien
par Israël en donnant une apparence de normalité à la relation
entre l’oppresseur et le privé. Cette relation est loin d’être
entre égaux tant qu’Israël continue de violer nos droits
inaliénables, de voler notre terre, d’empêcher notre droit au
retour des réfugiés en violation de la loi internationale et
de nombreuses résolutions de l’ONU ».
Le mémorandum continue par la description d’une série de
mesures que les étudiants veulent appliquer le 15 mai ou
avant, quand les Palestiniens commémorent l’expulsion de
centaines de milliers d’entre eux de chez eux qui a conduit à
un Etat israélien.
Au-delà de faire la liste des éléments du boycott, les
étudiants ont affirmé « notre droit à résister à l’occupation
israélienne du peuple palestinien par toutes les formes de

résistance et en accord avec la loi internationale, incluant
les formes de résistance civile comme les manifestations, les
sit-in et les boycotts d’Israël ».
Les étudiants ont déclaré leur adhésion à la Campagne
Palestinienne pour le boycott Universitaire et Culturel
d’Israël (PACBI) et ont dit qu’ils rejetteraient « toute
rencontre israélo-palestinienne qui ne reconnaît pas nos
droits inaliénables, et qui ne vise [pas] explicitement à
résister à l’occupation, à la colonisation et à l’apartheid
israéliens ».
La déclaration des étudiants dit que les groupes participants
« refuseraient de prendre part au blanchiment de l’image
publique d’Israël » et que « les rencontres non effectuées sur
de tels principes donnent une fausse image d’égalité entre les
deux parties en ignorant et en légitimant l’oppression du
peuple palestinien ».
La déclaration a été adoptée par les conseils universitaires
suivants :
Conseil des étudiants de l’université Birzeit
Conseil des étudiants de l’université An-Najah et la majorité
des blocs étudiants du campus
Conseil des étudiants de l’université d’Hébron
Conseil des étudiants de l’université de Bethlehem
Conseil des étudiants de l’université Arabe-American de Jénine
Conseil des étudiants de l’université Al-Quds
Conseil des étudiants du Palestine Technical College d’Aroub
Conseil des étudiants de l’Open University Al-Quds à Tulkarem
Conseil des étudiants de l’Open University Al-Quds à Qalqilya

Conseil des étudiants du Palestine Technical College’s de
Khadouri
The Palestinian Student Campaign for the Academic Boycott of
Israel (PSCABI)
Bloc de l’unions progressiste étudiante – Gaza
Organisation de jeunesse Fatah – Gaza
Front du travail progressiste étudiant – Gaza
Bloc islamique – Gaza
Ligue islamique des étudiants palestiniens – Gaza
Bloc de l’unité étudiante – Gaza
Union des Centres d’activité de jeunesse des camps de réfugiés
palestiniens
Réseau de la Jeunesse Palestinienne – toutes branches
Union Générale des Etudiants Palestiniens (GUPS) -Chili
GUPS – Colombie
GUPS – France
Union Générale des Jeunes Palestiniens
Fédération palestinienne – Chili
Fédération palestinienne – Argentine
Réseau des communautés palestiniennes des USA (USPCN)
Communauté palestinienne de Catalogne
Et les groupes de jeunesse suivants :
Centre
pour
l’amitié
Rosario/Argentine

argentino-palestinienne

–

Jeunesse arabe pour la Palestine – Valdivia/ Chili
Jeunesse arabe de Valparaiso – Via Del Mar/Chili
Jeunesse arabe de Concepcion – Concepcion /Chili
Le groupe de jeunes de l’eglise luthérienne Evan – Beit Sahour
Groupe de Scouts Sheppard – Beit Sahour
Groupe de Scouts Papal – Beit Jala
Conseil étudiant de l’Evangelical Lutheran School – Beit
Sahour
Conseil étudiant de l’Evangelical Lutheran School – Ramallah
Conseil étudiant de Friends Boys School – Ramallah
Conseil étudiant de l’Arab Evangelical Episcopal School –
Ramallah
Conseil étudiant de St. Joseph’s School – Ramallah
Jafra Palestinian Youth Center- Camp de réfugiés d’Al-Yarmouk
Joint Advocacy Initiative – YMCA de YWCA de Palestine à
Jérusalem Est.

