L’Italie reste à la maison,
mais pas la solidarité. Le
réseau
des
espaces
sans
apartheid israélien compte
maintenant 200 unités.
À l’heure où l’Italie et le reste du monde affrontent une
crise sanitaire qui suscite souffrances, angoisse et
sentiments d’insécurité, les actions de solidarité sont bien
loin de s’être arrêtées.
Les actes de solidarité concrète, de plus en plus nombreux,
particulièrement envers celles et ceux qui vivent déjà dans
l’insécurité, la souffrance et l’oppression, ont été effectués
dans la conscience que les plus vulnérables d’entre nous
seraient frappés le plus durement par la pandémie. Dans la
bande de Gaza, par exemple, 13 ans de siège et de multiples
bombardements israéliens ont dévasté l’infrastructure
sanitaire.
C’est ce sens de la communauté et de la solidarité qui a
conduit à une autre étape importante pour le réseau d’espaces
libérés de l’apartheid israélien (SPLAI, AFZ en anglais) en
Italie. Il existe maintenant plus de 200 activités
commerciales, centres culturels et sportifs, et associations
dans toute l’Italie qui se sont déclarés libérés de
l’apartheid israélien.
La croissance constante de la campagne SPLAI/AFZ est due à ses
valeurs centrales : les espaces qui rejoignent la campagne
prennent publiquement position en faveur des droits humains et
contre toutes les formes de discrimination, et soutiennent

fermement la lutte des Palestiniens pour la liberté, la
justice et l’égalité.
Ce sont les valeurs que nous devons nous efforcer de défendre,
aujourd’hui plus que jamais, pour veiller à ce que personne ne
soit laissé de côté. D’un acte simple : rester chez soi,
jusqu’aux actions pour obtenir que tout le monde ait un chezsoi, des efforts surhumains du personnel soignant jusqu’à
l’engagement pour le droit de tous et toutes à la santé, de la
garantie des services essentiels au combat pour les droits des
travailleurs, de l’effort pour que, en situation d’urgence,
nos droits ne soient pas démantelés à la défense des droits
des peuples opprimés du monde entier, nous avons la
responsabilité de poursuivre ces actes nécessaires de
solidarité.
Nous faisons tous partie d’un vaste réseau de solidarité qui
peut aider à déterminer comment nous sortirons de l’urgence
actuelle. En ce moment, nous sommes séparés, isolés les uns
des autres, mais nous sommes ensemble et nous sommes proches
de celles et ceux qui sont affectés par la pandémie.
Nous restons chez nous, mais nous ne restons pas silencieux.
Pour en savoir plus sur la campagne italienne AFZ Spazi Liberi
dall’Apartheid Israeliana (SPLAI): https://bdsitalia.org/splai
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