Oslo a 25 ans, la preuve que
le BDS est essentiel pour un
avenir libre et juste
13 septembre 2018 – Comité national palestinien de boycott,
désinvestissement et sanctions (BNC)

Alors que les Accords d’Oslo arrivent à leur 25e année, nous
voyons bien que le « processus de paix » a servi de couverture
à Israël pour voler plus de terres palestiniennes, expulser
plus de Palestiniens de leurs maisons et commettre des crimes
de guerre contre les Palestiniens sans qu’il ait à rendre des
comptes. Il est plus important que jamais de redoubler
d’efforts pour isoler l’apartheid israélien et créer un avenir
où nous serons tous libres.
Aujourd’hui, 13 septembre 2018, est le 25e anniversaire de la
signature des Accords d’Oslo et depuis, la vie des
Palestiniens n’a fait qu’empirer. Le « processus de paix »
d’Oslo a servi de couverture à Israël pour voler plus de
terres palestiniennes, expulser plus de Palestiniens de leurs
maisons et commettre des crimes de guerre contre les
Palestiniens sans qu’il ait à rendre des comptes. Israël a
adopté une législation qui officialise son système
d’apartheid,
utilisant
la
loi
pour
discriminer
systématiquement les Palestiniens originaires du pays et nous
priver de nos droits inhérents.
Nous exigeons les droits globaux de notre peuple, que les
Accords d’Oslo ont sapés, et plus particulièrement le droit de
nos réfugiés à retourner dans leurs maisons d’origine, nous
continuons donc de renforcer notre lutte populaire pour la
liberté, la justice et l’égalité.

Nous continuons également à construire un mouvement BDS dans
le monde entier comme la stratégie de solidarité la plus
efficace pour couper les liens de complicité avec le régime
d’oppression israélien. Après 25 ans d’ancrage de l’apartheid
israélien par Oslo, il est grand temps que la justice soit
rendue et que les responsables rendent des comptes.
Alors que l’Administration Trump se range sans aucune retenue
aux côtés d’Israël et que l’Union européenne poursuit sa
complicité, ne s’en tenant qu’à des déclarations, il est plus
important que jamais pour les personnes de conscience du monde
entier de soutenir notre mouvement pacifique, antiraciste.
Une solidarité efficace avec notre lutte aujourd’hui implique
d’approuver un embargo militaire contre le régime d’apartheid
d’Israël, de s’engager dans des initiatives pour le boycott
académique et culturel de ses institutions complices, de faire
campagne pour se désinvestir des entreprises qui se rendent
complices de ses crimes, ou pour faire pression sur son régime
d’extrême droite.
Comme dans la lutte pour la liberté en Afrique du Sud, la
justice peut prévaloir en Palestine, avec le soutien des
mouvements qui se battent dans le monde entier pour la
justice.
Multiplions par deux nos efforts pour isoler l’apartheid
israélien et nous créer un avenir où nous serons tous libres.

Le Comité national palestinien du BDS (BNC) est la plus grande
coalition de la société civile palestinienne. Elle dirige et
soutient le mouvement mondial de boycott, désinvestissement et
sanctions pour les droits des Palestiniens.
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