Qui sommes-nous ?
La Campagne BDS France, pourquoi ?
La campagne BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions) a été
lancée par la société civile palestinienne en 2005, suite à
des dizaines d’années de lutte contre Israël et sa politique
d’apartheid.
Les Palestiniens font appel aux citoyens de conscience du
monde, afin que prenne fin le plus long conflit de l’histoire
récente, en leur demandant de boycotter tous les produits
israéliens, mais aussi de pratiquer un boycott sportif,
culturel et universitaire.
Ils nous demandent également de faire pression sur les
entreprises étrangères, notamment européennes, afin qu’elles
arrêtent leur collaboration avec cet Etat criminel.
Enfin, ils nous demandent de faire appliquer par nos Etats les
sanctions qui auraient dû être appliquées depuis des dizaines
d’années devant ce déni de droit intolérable.
Il apparaît aujourd’hui que, loin des grands débats
théoriques, la campagne BDS est une arme efficace pour faire
plier Israël, d’autant que nous ne pouvons rien attendre de
l’Onu ou des autres pays.

Qui sommes-nous ?
De nombreuses associations et organisations françaises ont
répondu à l’appel au « Boycott, Désinvestissement et
Sanctions » (BDS) lancé par les palestiniens le 4 juillet 2005
et se sont regroupées au sein de la Campagne BDS France. De
plus en plus les y rejoignent. Toutes les organisations qui
sont en accord avec l’Appel de la campagne BDS France, et avec
la Charte de la Campagne, peuvent rejoindre la Campagne. Il
s’agit d’organisations et d’associations nationales, et peu à
peu de comités BDS ou groupes locaux de certaines associations
de solidarité avec la Palestine.

La Campagne BDS France fonctionne de manière souple et
décentralisée. Des réunions de coordination nationale ont lieu
une fois par mois, à Paris pour des raisons pratiques. Les
représentants des différents membres de la Campagne y
discutent de l’état de la Campagne, des objectifs, fixent des
priorités, choisissent éventuellement des dates d’action
nationales, qui peuvent tout à fait refléter une demande
locale. Des groupes de travail sont parfois constitués par des
militants des différentes organisations, sur la base du
volontariat, pour coordonner telle ou telle action, ou
travailler sur un sujet particulier. Les décisions se prennent
au consensus dans un esprit unitaire. Les organisations
membres de la Campagne paient chaque année une cotisation.
Pour les aspects techniques, et par souci d’efficacité et de
réactivité, un petit groupe de coordination a été mis en place
et organise la vie pratique de la Campagne, fait le lien avec
le local, propose des outils et des actions et suit les
affaires juridiques. Ce groupe est composé de militants des
différentes organisations et associations et il est basé sur
un principe de volontariat. Les membres du groupe de
coordination sont amenés à tourner régulièrement, mais dans un
souci de continuité et d’efficacité sur le long terme.
Pour contacter la Campagne BDS France, cliquez ici.

