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Ramallah occupé, 30 juillet 2020 – À environ 3h30 du matin,
des dizaines de soldats d’occupation israéliens, accompagnés
d’au moins un chien, ont fait irruption au domicile de Mahmoud
Nawajaa, le Coordinateur général du comité national
palestinien de BDS (BNC), près de Ramallah, l’ont menotté, lui
ont bandé les yeux et l’ont emmené loin de sa femme et de ses
trois jeunes enfants.
Des dizaines de soldats d’occupation israéliens ont fait
irruption au domicile de Mahmoud Nawajaa, le Coordinateur
général du comité national palestinien de BDS (BNC), près de
Ramallah, l’ont menotté, lui ont bandé les yeux et l’ont
emmené loin de sa femme et de ses trois jeunes enfants.
(Vidéo et images de l’arrestation de Mahmoud Nawajaa)
Mahmoud Nawajaa, 34 ans, est né à Yatta, au sud de Hébron, et
détient un diplôme de master en Relations internationales.
Avant d’être emmené, Nawajaa a dit à sa femme : « Prends soin
des enfants ».
Les deux aînés de Mahmoud, âgés de 9 ans et de 7 ans, ont
défié en criant les soldats qui envahissaient leur maison pour
arrêter leur père. Le plus âgé a dit : « Laissez papa
tranquille. Allez-vous en. Votre chien ne me fait pas peur ».
«

Les

forces

d’occupation

israéliennes

ont

arrêté

le

coordinateur de BDS Mahmoud Nawajaa au cours d’un raid
nocturne.
Nous appelons tous les militants BDS du monde entier à
renforcer la campagne BDS pour faire rendre des comptes à
Israël et tous les Etats à imposer des sanctions.
#FreeMahmoud.
Communiqué
de
presse
(en
anglais): https://t.co/inKjZet0J4pic.twitter.com/3fOhGKxB11
—BDS (@BDSmovement) 30 juillet 2020. »
Un expert des droits humains a commenté l’arrestation en
citant un article de la Convention internationale sur la
suppression et la punition du crime d’apartheid des Nations
Unies, qui définit la « persécution des organisations et des
personnes, en les privant des droits et libertés fondamentaux,
parce qu’elles s’opposent à l’apartheid » comme un des actes
inhumains commis pour maintenir le système d’apartheid.
Le mouvement pacifique mondial de Boycott, désinvestissement
et sanctions (BDS) a été lancé en 2005 par l’écrasante
majorité des syndicats, mouvements de masse, organisations de
femmes et campagnes palestiniens. Il appelle à mettre fin à
l’occupation et au régime d’apartheid d’Israël et à
reconnaître les droits, stipulés par les Nations Unies, des
réfugiés palestiniens déplacés par la force depuis 1948 à
retourner dans leurs foyers.
Le BNC, la plus vaste coalition de la société palestinienne,
dirige le mouvement mondial de BDS.
Dans une récente déclaration de BNC, saluant la prise de
position de dizaines d’experts des droits humains des Nations
Unies qui ont condamné les plans israéliens d’annexion
formelle en tant que cristallisation d’un « apartheid du 21ème
siècle », Mahmoud Nawajaa a dit :
« Pendant des décennies, l’inaction et la complicité
internationales ont permis à Israël de violer les lois de
l’occupation belligérante, de poursuivre sa colonisation du
territoire palestinien occupé et d’imposer un régime

d’apartheid qui est inscrit dans le droit intérieur d’Israël.
Confrontés à une annexion illégale par Israël, à son régime
d’apartheid et à son déni de notre droit inaliénable à l’autodétermination, il est grand temps que tous les États et les
organisations internationales respectent leurs obligations
légales en adoptant des contre-mesures efficaces, y compris
des sanctions. »
Dans les dernières années, le mouvement de BDS a pris une
importance internationale croissante, son impact atteignant
les parlements du monde entier, de l’Afrique du Sud au Congrès
des États-Unis, les partis politiques, des syndicats majeurs,
des églises, des campus, des mouvements pour la justice
raciale et des personnalités renommées de la culture et de
l’art.
Le gouvernement d’extrême-droite d’Israël a combattu le
mouvement BDS depuis des années, reconnaissant son impact
stratégique et allouant de massives ressources financières et
humaines à la « guerre » contre lui.
Commentant l’arrestation de Mahmoud Nawajaa, Omar Barghouti,
co-fondateur du mouvement BDS, a déclaré :
« Mahmoud est un défenseur des droits humains palestiniens de
premier plan, tenu en haute estime en Palestine et dans le
monde entier pour son plaidoyer inlassable et passionné en
faveur des droits palestiniens. En tant que jeune leader de la
société civile, Mahmoud est un modèle pour les Palestiniens,
jeunes et vieux, et une inspiration pour les défenseurs des
droits palestiniens partout dans le monde. Le régime israélien
d’occupation militaire, de colonialisme et d’apartheid cherche
désespérément à terroriser les militants palestiniens BDS et
leurs familles, après avoir échoué à ralentir la croissance du
mouvement. Nous appelons les militants BDS à renforcer partout
la campagne BDS pour faire rendre des comptes à Israël.
Alors qu’Israël devient un modèle pour l’extrême-droite

raciste et autoritaire, BDS devient une composante clé de la
vague progressiste mondiale qui lutte pour la justice en
faveur des peuples autochtones, pour la justice raciale,
économique, sociale, de genre et climatique.
Il est grand temps pour les États non seulement de défendre
les défenseurs des droits palestiniens et des autres droits
humains, mais d’imposer des sanctions légales et ciblées pour
mettre fin aux crimes de guerre d’Israël, à ses crimes contre
l’humanité et à son régime entier d’oppression des
Palestiniens autochtones. Cela seul peut nous aider à obtenir
la liberté, la justice et l’égalité.
Traduction : CG pour BDS France
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