La Semaine contre l’Apartheid
Israélien (IAW) ; de quoi
parle t-on?
Lancée en 2005, à Toronto par des étudiant-e-s arabes, la
semaine contre l’apartheid israélien (IAW) est aujourd’hui un
important événement international en solidarité avec la
Palestine qui à l’origine visait à parler de la Palestine dans
les universités, campus, etc.
Depuis 2005, la semaine contre l’apartheid israélien (IAW) a
lieu dans plus de 200 universités et villes partout dans le
monde. Des projections de films, des conférences et des
actions sont mises en place durant cette semaine en vue :
– d’alerter l’opinion publique sur le projet colonialiste en
cours d’Israël et sur sa politique d’apartheid vis-à-vis du
peuple palestinien
– d’accroitre le soutien à la campagne de Boycott,
Désinvestissement et Sanctions (BDS), initiée par les
Palestinien-ne-s dans leurs luttes pour la justice et la
liberté.
Depuis deux ans, l’enjeu est également de (re)créer des liens
avec les mouvements/ les luttes anti racistes dans un contexte
de luttes mondiales contre les oppressions systémiques
(capitalisme/patriarcat/(néo)colonialismes) que combattent
également les Palestinien-ne-s.
L’IAW procure une opportunité pour mettre en réseau et
renforcer les liens entre la lutte de libération des
Palestiniens/ Palestiniennes et d’autres luttes contre toutes
formes d’oppressions systémiques.
En 2021, comme tous les ans depuis 2005, nous allons à nouveau

unir nos voix pour dénoncer l’apartheid. Pendant la semaine du
14 mars au 21 mars 2021, nous allons organiser une série
d’actions et d’événements tels que des vidéos réunissant des
personnes influentes dans leurs combats contre les mécanismes
d’oppressions, des webinaires, des manifestations virtuelles….
Et c’est Angela Davis qui a lancé cette édition 2021 dans
cette vidéo
Le racisme, la discrimination, la xénophobie et l’inégalité
continuent d’augmenter à travers le monde.
Nous avons vu comment des millions de personnes autour du
monde ont occupé les rues pour protester contre le racisme
systémique, les violences patriarcales, l’injustice
climatique, l’austérité néolibérale, et l’inégalité
économique, parmi d’autres oppressions qui continuent de nous
asphyxier. Ces manifestations pour une justice si longtemps
déniée nous ont incité à continuer de résister à l’injustice,
à continuer de rêver de liberté, et à continuer de réclamer
nos droits, dans un front mondial uni contre le racisme et les
oppressions.
Maintenant plus que jamais, nous avons besoin que toutes nos
voix s’unissent à travers le monde pour mettre fin au racisme,
au colonialisme et à l’apartheid.
La Palestine reste un terrain d’expérience central pour la
répression mondiale. Le régime d’apartheid israélien teste ses
idéologies militaristes et racistes, ses outils de
surveillance et ses armes d’oppression et de domination
raciale sur le corps des Palestiniens et des Palestinien-ne-s
et leur société pour les exporter dans le monde comme « testés
sur le terrain ». Ces outils finissent par aggraver
l’oppression militarisée et raciale dans de nombreux pays à
travers le monde, de la forteresse d’Europe aux Etats Unis, de
l’Inde au Myanmar, du Brésil et du Honduras au Sud Soudan et
au Rwanda, et bien au-delà.

Ces 17 dernières années, l’IAW s’est organisée à travers la
planète pour protester contre certaines de ces injustices et
pour défendre la liberté, la justice et l’égalité comme
faisant partie de la lutte pour parvenir à notre justice
indivisible. Continuons de tisser des réseaux toujours plus
puissants d’espoir et de solidarité mutuelle et entrecroisée.
Ensemble, personne ne peut nous arrêter.
#UnitedagainstRacism
Restez connecté-e-s!

Plus d’informations sur la page Facebook d’Israeli Apartheid
Week – France

