BDS@15: Quinze façons de
soutenir notre lutte pour la
liberté,
la
justice
&
l’égalité
Par Palestinian Boycott, Divestment and Sanctions National
Committee (BNC), le 23 juin 2020

Tandis que BDS atteint ses 15 ans, voici
15 façons de vous montrer solidaires des
Palestiniens. Agissez maintenant !
Quinze ans après son lancement le 9 juillet 2005, le mouvement
BDS pour les droits des Palestiniens s’engage dans une
nouvelle étape. Son action est plus urgente que jamais à
l’heure où Israël intensifie son nettoyage ethnique graduel
des Palestiniens indigènes, en nous asphyxiant dans des
bantoustans qui ne cessent de rétrécir.
La dernière fois qu’Israël a annexé des territoires occupés –
Jérusalem-Est, qui est palestinienne, et le plateau syrien du
Golan – l’Assemblée générale des Nations unies, en 1982, a
voté à une écrasante majorité pour des sanctions ciblées
contre Israël. Cependant les Nations unies, sous la pression
des États-Unis et de l’Union européenne, n’ont pas à ce jour
imposé de mesures pour contraindre les responsables à rendre
compte de leurs actes et mettre fin au système oppressif
d’Israël.
Cette impunité a permis à Israël de consolider ce que des
dizaines d’experts des Nations unies en matière de droits
humains appellent son “apartheid du 21e siècle”, violant les
droits des Palestiniens et prévoyant ouvertement d’annexer de
façon officielle de grandes parties de la Cisjordanie occupée.

Au long des 15 dernières années le mouvement BDS pour les
droits des Palestiniens est devenu l’un des mouvements
mondiaux pour la justice les plus influents. Nous devons
aujourd’hui être encore plus efficaces, plus intersectionnels,
plus globaux. Rejoignez-nous pour construire des alliances
avec tous les mouvements internationaux qui luttent pour la
liberté, la justice et l’égalité pour toutes et tous.
Agissez maintenant :
1. Dénoncez l’apartheid israélien : Organisez des campagnes
d’éducation pour dénoncer et condamner l’apartheid israélien
et promouvoir des mesures d’obligation de rendre des comptes
similaires à celles qui ont été imposées dans le passé contre
l’apartheid sud-africain. Défendez au nom de la liberté
d’expression le droit d’appeler au BDS contre l’apartheid
israélien.
2. Sanctions ciblées : Faites pression sur les parlementaires
et les élus afin d’imposer des sanctions ciblées pour faire
cesser l’annexion et l’apartheid israélien, notamment en
éliminant le commerce militaire, en mettant fin aux accords de
libre échange et en interdisant le commerce avec les colonies.
3. Zones sans apartheid (Apartheid Free Zones, AFZ) :
Promouvez la création d’AFZ dans votre lieu d’habitation, de
vie ou de travail en tant qu’espaces libérés du racisme, du
sexisme, de la discrimination, de la domination et de
l’oppression, dans l’alliance avec d’autres mouvements pour la
justice sociale.
4. Complicité des grandes entreprises : Mobilisez des moyens
de pression (y compris le boycott et/ou le désinvestissement)
contre les sociétés et banques répertoriées dans la base de
données de l’ONU des entreprises impliquées dans les colonies
illégales d’Israël ainsi que celles qui devraient y être
ajoutées, entre autres CAF, G4S, les sociétés de HP, Elbit
Systems, AXA, Caterpillar, Hyundai Heavy Industries, Volvo,

Heidelberg Cement, Cemex.
5. Justice raciale et indigène : Soutenez les luttes menées
par les Noirs et par les Indigènes pour la justice raciale et
les réparations en œuvrant pour la fin du racisme systémique,
pour l’investissement auprès des communautés noires,
indigènes,
de
personnes
de
couleur,
de
castes
inférieures/dalit, pour la démilitarisation et le retrait du
financement de la police, pour l’arrêt de la formation des
policiers avec l’apartheid israélien.
6. Justice environnementale et climatique : Soutenez les
campagnes environnementales visant à des politiques réellement
durables et alternatives, et faites cesser notamment les
pratiques visant à repeindre en vert l’apartheid israélien sur
l’eau et la colonisation de la terre par l’agro-industrie.
7. Luttes des femmes : La justice est toujours une question
féministe et par conséquent, la justice en Palestine est une
question féministe, et les droits des femmes tiennent une
place fondamentale dans notre mouvement. Rejoignez les
mouvements menés par des femmes pour la justice de genre et
sociale et contre la militarisation.
8. Conseils municipaux éthiques : Promouvez une motion
intersectionnelle dans votre conseil local pour qu’il quitte
les sociétés d’investissement et/ou d’acquisition impliquées
dans des violations des droits humains ou des pratiques
racistes, notamment celles qui sont complices de l’apartheid
israélien.
9. Communautés de foi & tourisme : Mobilisez votre communauté
ou votre église pour qu’elle soutienne et respecte l’appel des
Palestiniens en faveur du tourisme/pèlerinage éthique.
10. Boycott culturel : Encouragez les déclarations de
personnalités culturelles soutenant la liberté, la justice et
l’égalité des Palestiniens et s’engageant à boycotter
l’apartheid d’Israël et les institutions culturelles complices

de son occupation et de ses violations des droits humains.
11. Boycott universitaire : Promouvez dans votre syndicat
d’enseignants, association ou département universitaire une
motion soutenant le boycott des institutions universitaires
impliquées dans des violations des droits humains, y compris
des universités israéliennes. Contactez pacbi@bdsmovement.net
en vue d’un soutien.
12. Militantisme étudiant : Organisez des campagnes
intersectionnelles pour faire cesser les investissements ou
les contrats liant votre établissement à des entreprises
nuisant à l’environnement ou impliquées dans des violations
des droits humains, entre autres à caractère raciste, y
compris israéliennes.
13. Boycott sportif : Rejoignez la campagne mondiale de
boycott de Puma en raison de son soutien aux colonies
israéliennes illégales. Écrivez au footballeur superstar
Raheem Sterling en l’exhortant à ne pas signer avec Puma.
Demandez instamment à la Série W (série féminine de courses de
voitures) d’écouter les Speed Sisters palestiniennes et de
rompre avec Puma.
14. Droits des LGBTQI+ : Travaillez avec des groupes queer
pour démasquer et contrer le programme israélien visant à
repeindre en rose son violent système d’apartheid. Boycottez
la Tel Aviv Pride et exhortez les cinéastes queer à s’engager
à ne pas participer à des évènements parrainés par le
gouvernement israélien tels que TLVFest.
15. Dons à BDS : En tant que mouvement impulsé par des
bénévoles, BDS a besoin du soutien de personnes de conscience
partout dans le monde pour résister à l’occupation et à
l’apartheid israéliens et contribuer à la lutte palestinienne
pour la liberté, la justice et l’égalité.
Traduction : S. pour BDS France
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Pourquoi
soutenir
mouvement BDS ?

le

Par le Comité national palestinien du BDS (BNC), le 9 juillet
2020
Voici 15 raisons de soutenir le mouvement BDS pour les droits
des Palestiniens à l’occasion de son 15e anniversaire :
1- Parce que le BDS est un appel éthique de la plus grande
coalition de Palestiniens vivant sous l’occupation militaire,
l’apartheid israélien et le déni du droit des réfugiés.
2- Parce que ça marche le BDS !
3- Parce que je crois en un monde avec des droits égaux pour
tous et non des privilèges pour certains.
4 – Parce que j’étais contre l’apartheid en Afrique du Sud et
que je n’accepterai pas l’apartheid en Palestine.
5- Parce que mon gouvernement, ainsi que les entreprises et
les institutions basées dans mon pays, sont complices des
crimes d’Israël contre les Palestiniens.
6 – Parce que je suis contre toute forme d’oppression et de
discrimination.
7 – Parce que je veux mettre fin à la complicité des
entreprises dans les violations des droits de l’homme.
8 – Parce que je soutiens les droits de tous les peuples
autochtones, dont les Palestiniens, sur leurs terres

ancestrales, leur patrimoine culturel et leurs ressources
naturelles.
9 – Parce que, tout comme le BDS, je soutiens la lutte
mondiale contre le racisme sous toutes ses formes.
10 – Parce que je crois au pouvoir des peuples pour changer le
monde.
11 – Parce que je m’oppose au blanchiment rose [pinkwashing] ,
à l’écoblanchiment [greenwashing], au blanchiment par la foi,
au blanchiment par le sport, au blanchiment par l’art, ou à
toute autre forme de blanchiment de l’apartheid israélien.
12 – Parce que je crois qu’aucun État, y compris Israël, ne
devrait bénéficier de l’impunité pour avoir violé le droit
international et les droits humains.
13 – Parce que la libération des Palestiniens est
organiquement liée aux luttes menées dans mon pays pour la
justice en faveur des indigènes, la justice sociale, raciale,
économique, de genre et climatique.
14 – Parce que je souscris aux paroles de Martin Luther King
selon lesquelles les boycotts conformes à l’éthique impliquent
« le retrait de notre coopération d’un système pervers » et
c’est une obligation morale fondamentale.
15 – Parce que je ne peux pas et ne veux pas rester silencieux
pendant qu’Israël perpétue des crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité, comprenant l’apartheid, le nettoyage
ethnique, les punitions collectives, la détention de
prisonniers de conscience et le blocus et les massacres à
Gaza.
Traduction : GD pour BDS France
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