Semaine contre l’Apartheid
Israélien en France – Mars
2015 – Bilan
Bilan de la semaine contre l’apartheid israélien dans les
universités françaises, mars 2015
21 événements étaient prévus dans 9 villes et universités
françaises. Sur ces 21 évènements prévus, 18 se sont tenus, ce
qui fait de 2015 la meilleure année pour la Semaine contre
l’Apartheid Israélien en France. Notre détermination, notre
organisation et notre coordination nationale et même mondiale
a permis de faire reculer la censure dans les universités
françaises, ce dont nous pouvons tous nous réjouir. Le succès
des événements organisés et l’absence totale de problème
pendant ces débats, rencontres, projections de films et
autres, permettront, on l’espère, de faciliter l’organisation
de tels événements les prochaines années dans les universités
françaises, jusqu’à la fin de l’apartheid dans l’Etat
israélien…
Sur la tournée de Farid Esack en France:
https://www.youtube.com/watch?v=4NZJf2euOlA
Nîmes
-Jeudi 5 mars 2015: tenue d’un stand à l’Université de Nimes,
sur le site de Vauban. Très bon accueil des étudiants,
échanges très intéressants sur l’apartheid israélien (photo
ci-dessus).
Lyon
-Samedi 28 février 2015. Institut d’Etudes Politiques de Lyon,
soirée « Les droits des réfugiés palestiniens dans les pays
arabes » organisée par l’association des étudiants, malgré les
pressions du CRIF et l’inquiétude du directeur. La salle était

emplie essentiellement d’étudiants sur le parterre et au
balcon, à l’écoute attentive des interventions très
intéressantes de Fadi El Haj, de Marwan (réfugié irakien),
d’Amir Hassan (de Gaza) et de Lahouari Addi (professeur à
l’IEP de Lyon, docteur en sociologie). Bien que ne faisant pas
formellement partie du programme de la Semaine contre
l’Apartheid Israélien, en préambule, deux interventions ont
dénoncé la difficulté de mise en place d’une telle soirée
consacrée à la Palestine à cause des pressions, intérieures et
extérieures, et ont marqué leur insistance face à une liberté
de parole et d’expression au sein d’un Institut d’études
politiques. Lahouari Addi a surrenchéri au moment de son temps
de parole.
-Dimanche 15 mars 2015 à 18h00. La Gryffe, 5 rue Sébastien
Gryphe, conférence avec Ibraheem AbdelJawad (militant
palestinien du PCPD) sur le thème « vivre sous apartheid
israélien en Palestine occupée ».
-Mardi 17 mars 2015 à 20h30. La maison des étudiants, 25 rue
Jaboulay, diffusion du film « roadmap to apartheid ».
-Vendredi 27 mars 2015: Bourse du Travail, place Guichard,
conférence de Farid Esack , de l’Université de Johannesburg,
militant anti-apartheid, proche de Mandela et président de la
campagne de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) en
Afrique du Sud.
http://collectif69palestine.free.fr/spip.php?article856
Montpellier
http://apartheidweek.org/france
-Lundi 9 mars 2015: théâtre de rue (checkpoint) à l’Université
Paul Valery, stand BDS et distribution de tracts. La direction
de l’université nous a informé de plusieurs tentatives vis à
vis de l’administration et de la police d’interdire cette
activité, mais tout s’est très bien passé.
https://bdsf34.wordpress.com/2015/03/11/9-10-mars-a-luniversit
e-paul-valery-montpellier-1er-partie-de-la-semaineinternationale-contre-laparthied-israelien/
-Mardi 10 mars 2015, de 15h à 20h: Université Paul Valery,

salle Jean Moulin, projections-débat de ”Roadmap to
Apartheid”.
-Mercredi 1er avril 2015 à 19h: Université Paul Valery,
projection d’une vidéo de la mission universitaire de mai 2003
en Palestine conduite par la présidente de l’université,
suivie d’une conférence sur l’apartheid israélien, avec le
professeur Farid Esack, de l’Université de Johannesburg,
militant anti-apartheid, proche de Mandela et président de la
campagne de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) en
Afrique du Sud. Un grand succès avec plus de 130 personnes et
le soutien du SNESUP de l’université Paul Valéry.
https://bdsf34.wordpress.com/2015/04/02/succes-de-la-soiree-an
tiapartheid-a-luniversite-paul-valery-avec-farid-esack/
Lille
-Lundi 9 mars 2015 à 18h30: Maison des Etudiants de
l’Université Lille 1, conférence avec Ibraheem AbdelHawad
(militant palestinien du PCPD) sur le thème « Gaza /
Cisjordanie : unité et solidarité », et vernissage de
l’exposition de photographies « Bédouins du Néguev ».
-Vendredi 13 mars 2015, à 19h: Salle Concorde (boulevard de
Metz), soirée culturelle avec Ahmad Dari (chanteur et
calligraphe palestinien), repas palestinien (entrée, plat,
dessert, boisson), animation, stands associatifs (10€ pour
adultes, 6€ pour enfants).
-Dimanche 15 mars 2015 à 19h: Cinéma l’Univers (rue Danton),
projection du film « Les Chebabs de Yarmouk » en présence du
réalisateur Axel Salvatori Sinz (3€).
Paris
-Lundi 9 mars 2015 à 18h30: Université Paris 8, amphi D002,
conférence « Israel Apartheid Is real ». Avec Marie France
Cohen-Solal (militante de la Campagne BDS France), Bilal
Afandi (jeune palestinien, membre de la campagne BDS et
militant étudiant à l’université de Bethléem. Il finit
l’université en prison en 2011, titulaire d’un master en
travail social et travaille depuis avec Maysoon’s kids, une

association intervenant auprès de Palestinien.ne.s en
situation de handicap) et Max Blumenthal (journaliste
étasunien récompensé de nombreuses fois pour ses articles et
ses documentaires publiés dans de nombreux journaux (“The New
York Times”, “The Los Angeles Times”, “The Daily Beast”, “The
Nation”, “The Guardian”, “Al Jazeera English”). Son dernier
livre “Goliath : Vie et Haine dans le Grand Israël”, offre une
vision particulièrement inquiétante de la société israélienne
fondée, selon lui, sur la suprématie ethnique. En octobre
2014, lors de la session extraordinaire du Tribunal Russell
sur la Palestine à Bruxelles, il a témoigné sur les crimes de
guerre commis à Gaza par Israël pendant les 50 jours de
bombardements sur la Bande de Gaza, entre le 8 juillet et le
26 août 2014). Des photos ici.
http://www.facebook.com/events/1574365686152586
http://www.aurdip.fr/israeli-apartheid-week-conference.html
La présidence de Paris 8 a tenté d’annuler la conférence
« Israel Apartheid is real ». Contre la censure, une
mobilisation locale, nationale et internationale a permis de
contrer ces manoeuvres. Beaucoup de monde était sur place et
la conférence n’en a été que plus réussie, avec près de 200
participant.e.s!
http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=3553%3Ala-tentative-de-censure-a-echoue-a-luniversiteparis-8-pres-de-200-personnes-pour-iaw-2015&catid=49%3Aactualites&lang=fr
Une belle lettre de Jim Cohen (enseignant à Paris 3, ancien
enseignant à Paris 8), à la direction de l’Université Paris 8:
http://www.bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=art
icle&id=3547:censure-a-paris-8-lettre-de-jim-cohen-a-ladirection-de-luniversite&catid=49:actualites&lang=fr
Et un communiqué du Collectif-Falesteen Paris 8 et de
plusieurs associations solidaires: Halte à la censure à
l’université !
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3548%3Ahalte-a-la-censure-a-luniversite-rdv-a-18h-lundi-9mars-a-paris-8&catid=49%3Aactualites&lang=fr

-Lundi 16 mars 2015 à 18h30: Université Paris 8, conférence
avec Ibraheem AbdelJawad (militant palestinien du PCPD) et
Julien Salingue
-Jeudi 26 mars 2015 à 18h30: Université Paris 1, conférencedébat « Israël apartheid ? Boycott ! », avec Farid Esack
(Afrique du Sud), Bilal Afandi (Palestine) et Ivar Ekeland
(France). Organisé par Génération Palestine Paris et la
campagne BDS France (Boycott Désinvestissements Sanctions
contre Israel), avec le soutien de Solidaires Paris 1. La
conférence à Paris 1 a été interdite, Farid Esack a du parler
devant la fac, sur le trottoir!!!
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3578%3Aappel-dune-centaine-duniversitaires-et-dactivistescontre-la-censure-de-farid-esack&catid=49%3Aactualites&lang=fr
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3581%3Aun-de-nous-est-blesse-texte-de-faridesack&catid=49%3Aactualites&lang=fr
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3582%3Al-nous-sommes-farid-r-lettre-ouverte-auxadministrateurs-des-universites-francaises-arretez-de-reduireau-silence-les-defenseurs-des-droits-palestiniens&catid=49%3Aactualites&lang=fr
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3580%3Acompte-rendu-du-rassemblement-du-26-mars-2015-quisest-tenu-devant-luniversite-de-paris-1-tolbiac-dans-le-cadrede-la-qisraeli-apartheid-weekq-&catid=49%3Aactualites&lang=fr
https://www.youtube.com/watch?v=PGgYYjxn-TY
Bordeaux
http://www.aurdip.fr/israeli-apartheid-week-a-bordeaux.html
-Mardi 10 mars 2015 à 17h30: Faculté de Droit et de Science
Politique (Université Bordeaux 4), Amphi Lajugie: débat avec
Ayssar Al-Saifi (acteur socioéducatif de l’association Laylac,
du camp de Dheisheh-Bethleem), Michèle Sibony (coprésidente de
l’Union Juive Française pour la Paix) et Max Blumenthal
(journaliste étasunien récompensé de nombreuses fois pour ses
articles et ses documentaires publiés dans de nombreux

journaux (“The New York Times”, “The Los Angeles Times”, “The
Daily Beast”, “The Nation”, “The Guardian”, “Al Jazeera
English”). Son dernier livre “Goliath : Vie et Haine dans le
Grand Israël”, offre une vision particulièrement inquiétante
de la société israélienne fondée, selon lui, sur la suprématie
ethnique. En octobre 2014, lors de la session extraordinaire
du Tribunal Russell sur la Palestine à Bruxelles, il a
témoigné sur les crimes de guerre commis à Gaza par Israël
pendant les 50 jours de bombardements sur la Bande de Gaza,
entre le 8 juillet et le 26 août 2014). La conférence a reçu
des menaces du groupuscule sioniste Haverim, mais elle a pu se
tenir sans incident et remporter un grand succès devant 200
étudiants dans un amphi plein à craquer.
-Lundi 30 mars 2015 à 17h30. Institut d’Etudes Politiques de
Bordeaux, conférence sur l’apartheid israélien, avec le
professeur Farid Esack, de l’Université de Johannesburg,
militant anti-apartheid, proche de Mandela et président de la
campagne de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) en
Afrique du Sud. Malgré les pressions de l’UEJF, la conférence
s’est tenue et a remporté un grand succès!
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3587%3Asucces-de-la-conference-de-farid-esack-a-sciencepo-bordeaux–quand-luejf-perd-une-bataille-et-sentete-dans-lemensonge-&catid=49%3Aactualites&lang=fr
Communiqué de Génération Palestine et Solidaires Etudiant.e.s,
avec le soutien de la Campagne BDS France, contre quatre
organisations qui s’attaquent à la liberté d’expression:
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3613%3Abordeaux-quatre-organisations-sattaquent-a-laliberte-dexpression-&catid=49%3Aactualites&lang=fr
Nantes
-Mercredi 11 mars 2015 à 17h30: Université de Nantes, pôle
étudiant, bâtiment Censive, salle de conférence, conférence
avec Ibraheem AbdelJawad (militant palestinien du PCPD) sur le
thème de l’identité palestinienne.
-Lundi 16 mars 2015 à 17h30: Université de Nantes, faculté des

sciences, atelier didactique sur le thème de la colonisation
et de la ségrégation spatiale en Palestine (cartographie
animée et débats).
-Samedi 21 mars 2015: action de boycott contre TEVA.
Toulouse
-Mardi 31 mars 12h30: Université Toulouse le Mirail, débat à
l’université avec le professeur Farid Esack, président de BDS
Afrique du Sud, militant anti apartheid et professeur à
l’université de Johannesburg. Malgré les pressions de l’UEJF,
l’université n’a pas cédé aux pressions et le débat s’est
tenu, non seulement sans aucun incident, mais dans un grand
succès…
-Mardi 31 mars 20h30: Salle Barcelone, 22 allée de Barcelone,
rencontre en ville avec le professeur Farid Esack. A la
dernière minute, cette rencontre a été annulée, le maire de
Toulouse ayant refusé l’accès à cette salle municipale, sans
aucun égard pour la liberté d’expression qu’il est censé
défendre…
http://bdsfrance.org/index.php?option=com_content&view=article
&id=3585%3Ale-maire-de-toulouse-a-ose&catid=49%3Aactualites&lang=fr
Marseille
-Semaine de

Solidarité

avec

la

Palestine:

cette

année

Marseille se singularise en étant, au prétexte du dispositif
vigipirate, l’une des seules villes de France à censurer un
événement lié à la Palestine, à l’université Aix-Marseille, en
l’occurrence une exposition photographique et la projection du
film « Jerusalem: The East Side Story » de Mohammed Alatar,
organisé par l’Union Générale des Étudiants de Palestine et
Génération Palestine.
C’est une honte, une atteinte à la liberté d’expression des
étudiants, à la diversité et à la vie démocratique et
culturelle de l’université, d’autant que plus d’un millier des
étudiants de l’université ont signé la pétition pour le
jumelage avec une université en Palestine.

Nous exigeons de la direction de l’Université Aix-Marseille de
revenir sur sa décision d’interdire la semaine de la
Solidarité (communiqué de Génération Palestine Europe –
l’Union des Étudiants Communistes – Comité Inter-universitaire
de Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) –
Association des Etudiants Musulmans d’Aix-en-Provence – Action
Antifasciste Marseille – Collectif Nosotros – Jeunes NPA 13 –
Union Juive Française pour la Paix – Campagne BDS France –
ActiveStills – Palestine 13 – Femmes en Noir – Ligue des
Droits de l’Homme (LDH13) – CAPJPO-EuroPalestine – Jeunes
Communistes 13 – Coup Pour Coup 31 – Solidaires Étudiant-e-s).
http://gups-aixmarseille.over-blog.com/2015/03/aix-marseille-u
niversite-baillonne-la-voix-de-la-solidarite-avec-lapalestine-halte-a-la-censure.html
-Epilogue le 16 avril à l’université, avec Génération
Palestine Marseille et les Jeunes Communistes: une table s’est
tenue à l’extérieur, il y a eu un lâché d’un immense drapeau
palestinien sur le toit de l’université et la distribution de
plusieurs dizaines de stickers « Israel Apartheid »…

