Semaine Contre L’ Apartheid
Israélien (IAW) Rennes 2018
Le 1er événement à Rennes de la semaine contre
l’apartheid 2018 s’est déroulé le jeudi 15 Mars
réunissant plus d’une quarantaine de personnes!
Au programme: Soirée de soutien à Gaza avec présence de Sarah
Katz et Pierre Stambul de l’UJFP (Union Juive Française pour
la Paix) et de Vivian Petit autour de son ouvrage « Retours
sur une saison à Gaza » – Présentation de la situation à Gaza
avec un focus sur un projet de soutien aux paysans de Khuza’a,
au Sud Est de la bande Gaza qui résistent et cultivent des
terres dont Israël voudrait faire un no man’s land…
Présentation également de la campagne BDS, de l’IAW et des
prochaines initiatives la semaine prochaine…
La soirée s’est terminée par un concert.

Le 2ème évènement de la semaine contre l’apartheid
israélien à Rennes s’est tenu le 17 mars au CRIDEV!
À la place de la sensibilisation et formation initialement
prévue avec la plateforme des ONG pour la Palestine, une
petite séance d’autoformation sur la Palestine s’est tenue
avec une dizaine de personnes.
Au programme improvisé: petit temps de débat et de
construction collective de définition autour des mots:
Apartheid, Sionismes, Colonialisme et focus sur le mot Nakba.

Ensuite diffusion et débat autour du documentaire « Deir
Yassin Remembered » qui retrace le massacre des habitant-e-s
de de ce village palestinien le 9 Avril 1948 par les milices
sionistes.
La soirée s’est terminée par une présentation de l’IAW et du
programme local!
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Une quarantaine de personnes étaient présentes.
A la tribune, Adri Nieuwhof militante et défenseuse des droits
humains, journaliste pour Electronic Intifada. Adri a
contribué à l’époque à la lutte contre l’apartheid en Afrique
du Sud et participe aujourd’hui activement au développement de
la campagne Boycott Désinvestissement Sanction ( BDS) en
Palestine et en Europe.
Elle était accompagnée à la tribune d’Ahmed Alustath ,
palestinien, réfugié dans la bande Gaza. Il est aujourd’hui
doctorant-chercheur en sciences du langage et analyse du
discours sur la question palestinienne à l’université de
Besançon en France.
La conférence s’intitulait: « De la nakba à aujourd’hui,
situations et pistes de résistances à l’apartheid israélien »
Deux présentations très complémentaires entre une alliée du
mouvement de résistance complétée par le discours d’Ahmed lui,
en tant que principal concerné. Une conférence qui a donc
débuté par une contextualisation historique avec quelques
dates clefs sur le processus de création de l’état colonial
israélien et de la résistance au projet ( la Déclaration de
Lord Balfour, la création de l’Agence Nationale Juive, la
colonisation des britanniques…) , un focus ensuite sur la

Nakba, ce processus toujours en cours en Palestine. La
conférence s’est poursuivie par la présentation d’une étude
comparée entre la situation en Afrique du Sud et en Palestine
sur la question de l’apartheid avec la mise en relief
d’éléments de comparaison permettant de qualifier les
pratiques d’Israël à l’encontre du peuple palestinien comme
politiques d’apartheid. Pour terminer, un focus sur la
campagne BDS, et plus particulièrement sur le pan académique
de celle-ci au vu du rôle des universités israéliennes comme
parties prenantes intégrales de la machine coloniale. Un court
débat a ensuite au lieu avec la salle.
Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues assister
à la conférence!

La deuxième conférence dans le cadre de la semaine
contre l’apartheid israélien à Rennes s’est tenue le
jeudi 22 mars dernier.
« Malgré » le contexte de mobilisation sociale (logique et
légitime) une quinzaine de personne se sont tout de même
retrouvées dans une des salles de café du Babazula à coté de
l’IEP bloqué pour la journée. Un grand merci au camarade du
café!!
Nous avons donc eu le plaisir de recevoir pour cette soirée,
Joseph Osterlé, président de l’AURDIP avec qui nous avons eu
l’occasion d’échanger sur la situation des différentes
universités palestiniennes, leurs histoires, les conditions
des étudiant-e-s et des enseignant-e-s palestinien-ne-s (
manque de moyens pour les universités, les agressions
perpétuelles sur les campus, les arrestations, difficultés de
circulation….) Un focus a ensuite été mis sur les rôles des
universités israéliennes dans la machine coloniale et dans le
maintien de l’apartheid, leurs liens avec les entreprises
d’armements israéliennes, la présence de généraux de l’armée
de l’état colonial comme enseignant-e-s au sein des
universités Israéliennes…
Nous avons terminé sur une présentation de l’enjeu du boycott
universitaire ainsi que de la situation de l’IEP de Rennes du
fait du partenariat contracté avec l’Université de Tel Aviv.
Un temps d’échanges a eu lien ensuite avec la salle.
Un grand merci à Mr Osterlé pour ce temps de conférence et
d’échanges et pour les précieux apports de toutes ces
informations.

Suivez-nous sur Facebook!
Suivez-nous sur Twitter!

