Succès de la 15ème édition de
la Semaine contre l’apartheid
israélien en France !
[ English below ]
Cycle de conférences, diffusions de film, soirées musicales,
lecture collective, théâtre… Plus de 10 villes en France ont
mis en place une série d’évènements dans le cadre de la
Semaine contre l’apartheid israélien s’étalant en France du 18
Mars au 4 Avril 2019 avec pour thématique cette année :
« Cesser d’armer le colonialisme ».
Des évènements ont eu lieu le 18 mars à l’IEP de Rennes et à
Montpellier; le 19 mars à l’Université de Rennes 2;
le 20
mars à Rennes 2 et à Sciences Po Paris; le 21 mars à Rennes
2; le 22 mars sur le campus de l’Université Paul Valéry à
Montpellier;
le 23 mars à Marseille;
le 25 mars sur le
campus de l’Université de Grenoble; le 26 mars à Rennes, à
Saint-Étienne et à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse; le
27 mars à l’Université Jean-Jaurès de Toulouse, à l’Université
de Strasbourg et à l’Université de Paris 8; le 28 mars à
l’Université Jean-Jaurès de Toulouse; et le 4 avril à Lille.
Pour rappel, la Semaine contre l’apartheid israélien (Israeli
Apartheid Week IAW) a deux objectifs principaux :
Alerter l’opinion publique sur le projet colonial en
cours d’Israël et sur sa politique d’apartheid vis-à-vis
du peuple palestinien
Parler de la campagne de Boycott, Désinvestissement et
Sanctions (BDS) lancée et portée par la société civile
palestinienne depuis 2005.

Plus d’une centaine d’autres évènements se sont déroulés de
par le monde dans le cadre de cette IAW 2019.
La Campagne BDS France a reçu en tournée cette année Madame
Rania Madi, avocate et juriste palestinienne, membre de BADIL
(Centre de Ressources pour le droit à la résidence et les
droits des réfugié-e-s palestinien-ne-s), grande spécialiste
de cette question. Résidant à Genève où elle travaille auprès
de l’ONU et de plusieurs institutions européennes, elle nous a
fait l’honneur de sa présence et nous tenions à la remercier
chaleureusement.
De nombreuses villes ont également projeté le film
documentaire de Yotam Feldman intitulé « The Lab » qui dévoile
le fonctionnement et le rôle de l’industrie militaire
israélienne au sein tant de la société israélienne, de
l’économie israélienne que du rôle des universités
israéliennes dans la machine coloniale. Nous tenions également
à remercier chaleureusement Monsieur Feldman pour les droits à
la diffusion.
Certaines des villes organisatrices se sont vu censurer la
tenue de leurs conférences avec Mme MADI, néanmoins l’ensemble
des évènements prévus ont eu lieu et ce majoritairement au
sein des campus universitaires. Le public était également au
rendez-vous!
Inspiré-e-s par la résistance populaire en Palestine, nous
avons, en tant que complices, fait de l’IAW 2019 une
contribution pertinente à la lutte palestinienne pour la
liberté et la justice.
Nous ne nous tairons pas !
Retrouvez tous les détails de chaque événement sur Facebook:
IAW France, BDS France , et sur Twitter: CampagneBds

SUCCESSFUL OUTCOME OF THE 15th ISRAELI APARTHEID WEEK IN

FRANCE
8 April 2019
A series of lectures, debates, film screenings, musical
evenings and theatre were organised in over ten French cities
in the framework of the Israeli Apartheid Week, which in
France extended from 18 March to 4 April 2019, this year’s
theme being “Stop Arming Colonialism”.
Events took place as follows: 18 March at the Institute of
Political Studies in Rennes and in Montpellier; 19 March at
the University of Rennes 2; 20 March at Rennes 2 and at the
Paris Institute of Political Studies; 21 March at Rennes 2; 22
March on the campus of the Paul Valéry University in
Montpellier; 23 March in Marseille; 25 March on the campus of
the University of Grenoble; 26 March in Rennes, in Saint
Etienne and at the Jean-Jaurès University in Toulouse; 27
March at the Jean-Jaurès University in Toulouse, at the
University of Strasbourg and at the University of Paris 8; 28
March at the Jean-Jaurès University in Toulouse; and on 4
April in Lille.
The principle aims of Israeli Apartheid Week (IAW) are:
• to alert public opinion on Israel’s ceaseless colonial
project and its apartheid policies regarding the Palestinian
people
• to discuss the ongoing Boycott, Divestment and Sanctions
(BDS) campaign launched by Palestinian civil society in 2005.
Over one hundred other events have been held around the world
in the framework of IAW 2019.
The BDS France Campaign was pleased to welcome, as speaker
touring the country for IAW 2019, the Palestinian lawyer Mrs
Rania Madi, a member of BADIL (Resource Centre for Palestinian
Residency and Refugee Rights), and a leading expert on those
issues. A resident of Geneva, where she works with the United
Nations and several European institutions, she honoured us
with her presence for which we warmly thank her.
Several cities also screened the documentary film by Yotam

Feldman entitled “The Lab”, which reveals the workings of the
Israeli military industry and its role within Israeli society
and the Israeli economy, along with the role played by Israeli
universities in the colonial machine. Our thanks also go to Mr
Feldman for the right to air the film.
The universities of certain cities censored the holding of the
conferences with Mrs Madi; nevertheless all of the planned
events took place and the majority were held on university
campuses before large audiences.
Inspired by and supporters of the popular resistance in
Palestine, we made IAW 2019 in France a fitting contribution
to the Palestinian struggle for liberty and justice. We will
not be silenced!
Details of each event are available on Facebook: IAW France,
BDS France and on Twitter: CampagneBds

