Soutenez,
financièrement
BDS France !

la

aidez
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Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2020.
Malgré de multiples tentatives d’intimidations de l’État
d’Israël et de ses soutiens, en 2019 la campagne BDS, BoycottDésinvestissementSanctions,
s’est
considérablement
développée dans le monde et notamment en France.
Elle s’appuie exclusivement sur le droit international, elle
est notre réponse citoyenne, antiraciste et non violente à
l’impunité d’Israël. Chacun-e de nous peut s’y inscrire pour
affirmer son opposition aux politiques de colonisation,
d’occupation et d’apartheid menées par l’État israélien. Le
peuple palestinien, victime d’une répression tragique et de la
complicité des grandes puissances, nous demande unanimement de
développer cette campagne.
En 2019 BDS France a participé aux campagnes internationales
de désinvestissement : campagne partiellement gagnée contre
la société d’assurances et banque Axa, campagne en cours
contre l’entreprise Puma. Nous avons demandé à de nombreux
artistes de ne pas se produire en Israël, telle Catherine
Ringer des Rita Mitsouko, ou des artistes français participant
à divers festivals à Tel Aviv. En mai dernier, dans le cadre
d’une campagne internationale contre l’Eurovision en Israël,
pour la première fois une tribune réussissant plus de 100
artistes français était publiée pour appeler au boycott de
l’évènement, après une intense et exemplaire campagne de
plusieurs mois en France et en Europe.
BDS

France

s’est

aussi

fortement

mobilisée

contre

la

résolution proposée par le député Maillard à l’Assemblée
Nationale visant à faire adopter la définition de

l’antisémitisme de l’IHRA. Nous avons ainsi pu convaincre de
nombreux députés de ne pas voter cette résolution.
En 2020, nous relaierons en France les campagnes
internationales de BDS, nous participerons en mars à la
Semaine Internationale contre l’Apartheid Israélien, nous
continuerons également à participer aux campagnes de boycott
culturel et sportif des évènements servant officiellement la
propagande israélienne, et nous contrattaquerons la campagne
israélienne de diffamation visant à délégitimer le mouvement
BDS.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre solidarité
financière. Cet appel à dons permettra de développer la
campagne BDS, d’augmenter sa visibilité à travers notamment la
création et la diffusion de nouveaux outils.
Il permettra également de continuer à soutenir tous les
militant-e-s attaqués ou poursuivis pour leur participation à
cette campagne, qui contrairement à ce que prétendent les
relais d’Israël en France, n’est pas illégale.
Malgré les attaques qui voudraient nous faire taire et visent
à criminaliser la solidarité avec le peuple palestinien notre
audience s’amplifie, la politique israélienne est de plus en
plus condamnée par l’opinion publique dans le monde entier, et
nous poursuivons sans relâche notre combat contre l’apartheid
israélien.
Ce combat fait partie des luttes des peuples contre les
politiques racistes, discriminatoires, suprématistes,
sécuritaires, et pour un monde décolonisé, dans lequel sont
promues la justice, l’égalité et la dignité.
La campagne BDS France a besoin de votre soutien, car hormis
la cotisation annuelle des organisations membres de la
campagne, nous ne pouvons compter que sur le soutien financier
des sympathisant-e-s de la cause du peuple palestinien et de
l’appel au BDS.

Vous pouvez aider à financer la campagne BDS France en faisant
un chèque à l’ordre de « Solidarité – Palestine » à l’adresse
suivante :
Solidarité Palestine
21 ter rue Voltaire
75011 Paris
Nous vous invitons à contribuer au financement de la Campagne
et à faire circuler ce message autour de vous.
Nous comptons sur vous !
La campagne BDS France
www.bdsfrance.org
campagnebdsfrance@yahoo.fr

