#FreeMahmoud
:
Israël
rallonge la détention du
coordinateur de BDS Mahmoud
Nawajaa
Par le Comité National BDS (BNC) palestinien, le 9 août 2020
Ignorant l’appel d’Amnesty à sa libération immédiate, Israël a
rallongé aujourd’hui la détention du défenseur palestinien des
droits de l’être humain et coordinateur de BDS Mahmoud
Nawajaa.
9 août 2020 – Ignorant l’appel d’Amnesty International à sa
libération immédiate et sans conditions, un juge militaire
israélien a rallongé aujourd’hui de huit jours la détention du
défenseur palestinien des droits de l’être humain et
coordinateur de BDS Mahmoud Nawajaa pour poursuivre son
interrogatoire, a dit Addameer, association de Défense des
Prisonniers et des Droits de l’être Humain.
Le Shin Bet, service de la sécurité intérieure d’Israël, qui
interroge Nawajaa au centre d’interrogatoire d’Al-Jalameh près
de Haïfa, n’a présenté aucune charge ni preuve contre lui à ce
jour, même pendant l’audition d’aujourd’hui qui a eu lieu dans
un tribunal militaire près de Jenine.
Depuis son arrestation le 30 juillet chez lui près de
Ramallah, en territoire palestinien occupé, Nawajaa n’a pas
été autorisé à exercer son droit de voir son avocat, nommé par
Addameer.
Le 7 août, Amnesty International a émis un communiqué qui
disait :
Les autorités israéliennes doivent libérer immédiatement et

sans condition le défenseur palestinien des droits de l’être
humain Mahmoud Nawajaa, 34 ans, Coordinateur Général du
mouvement Boycott, Désinvestissements et Sanctions (BDS) dans
les Territoires Palestiniens Occupés (TPO)… On ne l’a arrêté
que parce qu’il exerçait ses droits à la liberté d’expression
et d’association et il est donc un prisonnier de conscience.
Le communiqué d’Amnesty appelait à faire pression sur Israël
pour qu’il libère Nawajaa, disant qu’Israël avait interprété
le manquement de la communauté internationale à « agir
concrètement » pour faire pression sur lui « comme un feu vert
» pour poursuivre sa politique illégale, y compris la
persécution des défenseurs palestiniens des droits de l’être
humain.
Une campagne internationale avec le hashtag #FreeMahmoud a
grandi pour y inclure des parlementaires, des syndicats, des
associations solidaires et des mouvements sociaux de nombreux
pays.
Parlant au nom du mouvement BDS pour
Palestiniens, Stéphanie Adams a dit :
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Cette prolongation de la détention illégale de Mahoud par le
système israélien de tribunaux militaires, notoirement connu
pour son taux de condamnation des Palestiniens proche de 100
%, prouve une fois de plus que seule une pression
internationale soutenue, assortie d’une lutte populaire
interne, peut aider les Palestiniens à arriver à se libérer de
l’apartheid et du régime colonial d’Israël.
La détention de Mahmoud est une agression contre la totalité
du mouvement BDS mondial non-violent. Avec le soutien de
millions de personnes de conscience dans le monde entier, nous
continuerons à faire grossir notre mouvement jusqu’à ce que
tous les Palestiniens puissent jouir de la liberté, de la
justice et de l’égalité.
Le mouvement BDS a appelé les militants des droits de l’être

humain du monde entier à augmenter la pression dans leurs pays
respectifs pour s’assurer de la libération immédiate de
Mahmoud Nawajaa par Israël.
Informations sur le contexte :
Le 30 juillet, vers 3 H.30 du matin, les forces d’occupation
israéliennes ont arrêté le Palestinien défenseur des droits de
l’être humain et Coordinateur Général du Comité National de
BDS, Mahmoud Nawajaa, chez lui près de Ramallah dans le
territoire palestinien occupé (TPO). Ils ont fait irruption
dans sa maison, lui ont bandé les yeux et l’ont menotté,
l’arrachant à sa femme et ses trois jeunes enfants.
Les deux aînés de Nawajaa, neuf et sept ans, ont crié en
défiant les soldats qui envahissaient leur maison pour arrêter
leur père. Le plus âgé a dit : « Laissez mon père tranquille.
Sortez. Votre chien ne me fait pas peur. »
Le 2 août, un Tribunal Militaire israélien a rallongé de 15
jours la détention de Nawajaa pour interrogatoire. Après un
appel, le 4 août, le tribunal a réduit l’extension de
détention à huit jours, mais seulement pour la rallonger à
nouveau aujourd’hui.
Le Comité National BDS (BNC) palestinien, la plus grande
coalition de la société civile palestinienne, conduit le
mouvement mondial pacifique de Boycott, Désinvestissement et
Sanctions pour la liberté, la justice et l’égalité. Le
mouvement BDS, qui est strictement non violent et antiraciste,
est largement inspiré du mouvement anti-apartheid sud-africain
et du mouvement pour les Droits Civiques américain.
Front Line Defenders [Défenseurs en Première Ligne] a condamné
« l’arrestation arbitraire » de Nawajaa par Israël, appelant à
sa libération immédiate et sans condition.
Amnesty International a appelé à faire pression sur Israël
pour qu’il libère immédiatement Mahmoud Nawajaa, car elle le

considère comme un défenseur des droits de l’être humain. Le
communiqué d’Amnesty a dit : « [Nawajaa] a été arrêté
uniquement parce qu’il exerçait ses droits à la liberté
d’expression et d’association et il est par conséquent un
prisonnier de conscience. »
Amnesty a ajouté :
Militer pour le boycott, le désinvestissement et les
sanctions, c’est une forme de plaidoyer non-violent et de
liberté d’expression que l’on doit protéger. Les militants des
boycotts devraient avoir le droit d’exprimer librement leurs
points de vue et de mener leurs campagnes sans être harcelés,
menacés d’être poursuivis ou incriminés, ou tout autre mesure
qui viole le droit à la liberté d’expression.
Le Conseil des Organisations Palestiniennes des Droits de
l’Homme (PHROC) a émis son propre communiqué en anglais qui
dit :
Nawajaa jouit d’une protection en raison de son activité BDS
et de son opposition à la politique de discrimination raciale
mise en place par [Israël] contre les citoyens palestiniens.
Ce type de protection est garanti par la Déclaration sur les
Défenseurs des Droits de l’Homme, émise par l’Assemblée
Générale des Nations Unies en 1998.
Nawajaa, 34 ans, a une maîtrise en Relations Internationales
et est un défenseur palestinien convaincu des droits de l’être
humain, qui a travaillé sans répit à autoriser les
organisations populaires en Palestine et à travers le monde.
Il a consacré des années à renforcer le mouvement BDS contre
le régime d’apartheid israélien, jusqu’à ce qu’Israël
remplisse ses obligations selon le droit international et
respecte les droits fondamentaux des Palestiniens.
L’arrestation de Mahmoud Nawajaa arrive à un moment où la
société civile palestinienne demande des mesures
internationales efficaces de responsabilité pour empêcher

l’annexion de jure, planifiée par Israël, de 30 % de la
Cisjordanie occupée, dont les colonies israéliennes illégales
et des parties de la Vallée du Jourdain, et mettre fin à son
régime d’apartheid et à l’incessante annexion de facto.
Le jour de son arrestation, Nawajaa, qui est un résident de la
Cisjordanie occupée, a été transféré de force à la prison
d’Al-Jalameh, où il est actuellement interrogé. Ce transfert
constitue un acte de déportation illégale, une grave entorse à
la Quatrième Convention de Genève (Articles 49 et 147) et un
crime de guerre selon le Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale (Article 8).
Selon la Convention Internationale de l’ONU sur la Suppression
et la Punition du Crime d’Apartheid, la « persécution des
organisations et des personnes, en les privant de leurs droits
et libertés fondamentales, parce qu’elles s’opposent à
l’apartheid », est l’un des actes inhumains commis pour
maintenir un régime d’apartheid.
Traduction : J. Ch. pour BDS France
Source : BDS Movement
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Ramallah occupé, 30 juillet 2020 – À environ 3h30 du matin,
des dizaines de soldats d’occupation israéliens, accompagnés
d’au moins un chien, ont fait irruption au domicile de Mahmoud
Nawajaa, le Coordinateur général du comité national
palestinien de BDS (BNC), près de Ramallah, l’ont menotté, lui
ont bandé les yeux et l’ont emmené loin de sa femme et de ses
trois jeunes enfants.
Des dizaines de soldats d’occupation israéliens ont fait
irruption au domicile de Mahmoud Nawajaa, le Coordinateur
général du comité national palestinien de BDS (BNC), près de
Ramallah, l’ont menotté, lui ont bandé les yeux et l’ont
emmené loin de sa femme et de ses trois jeunes enfants.
(Vidéo et images de l’arrestation de Mahmoud Nawajaa)
Mahmoud Nawajaa, 34 ans, est né à Yatta, au sud de Hébron, et
détient un diplôme de master en Relations internationales.
Avant d’être emmené, Nawajaa a dit à sa femme : « Prends soin
des enfants ».
Les deux aînés de Mahmoud, âgés de 9 ans et de 7 ans, ont
défié en criant les soldats qui envahissaient leur maison pour
arrêter leur père. Le plus âgé a dit : « Laissez papa
tranquille. Allez-vous en. Votre chien ne me fait pas peur ».
« Les forces d’occupation israéliennes ont arrêté le
coordinateur de BDS Mahmoud Nawajaa au cours d’un raid
nocturne.
Nous appelons tous les militants BDS du monde entier à
renforcer la campagne BDS pour faire rendre des comptes à
Israël et tous les Etats à imposer des sanctions.
#FreeMahmoud.
Communiqué
de
presse
(en
anglais): https://t.co/inKjZet0J4pic.twitter.com/3fOhGKxB11
—BDS (@BDSmovement) 30 juillet 2020. »
Un expert des droits humains a commenté l’arrestation en
citant un article de la Convention internationale sur la
suppression et la punition du crime d’apartheid des Nations

Unies, qui définit la « persécution des organisations et des
personnes, en les privant des droits et libertés fondamentaux,
parce qu’elles s’opposent à l’apartheid » comme un des actes
inhumains commis pour maintenir le système d’apartheid.
Le mouvement pacifique mondial de Boycott, désinvestissement
et sanctions (BDS) a été lancé en 2005 par l’écrasante
majorité des syndicats, mouvements de masse, organisations de
femmes et campagnes palestiniens. Il appelle à mettre fin à
l’occupation et au régime d’apartheid d’Israël et à
reconnaître les droits, stipulés par les Nations Unies, des
réfugiés palestiniens déplacés par la force depuis 1948 à
retourner dans leurs foyers.
Le BNC, la plus vaste coalition de la société palestinienne,
dirige le mouvement mondial de BDS.
Dans une récente déclaration de BNC, saluant la prise de
position de dizaines d’experts des droits humains des Nations
Unies qui ont condamné les plans israéliens d’annexion
formelle en tant que cristallisation d’un « apartheid du 21ème
siècle », Mahmoud Nawajaa a dit :
« Pendant des décennies, l’inaction et la complicité
internationales ont permis à Israël de violer les lois de
l’occupation belligérante, de poursuivre sa colonisation du
territoire palestinien occupé et d’imposer un régime
d’apartheid qui est inscrit dans le droit intérieur d’Israël.
Confrontés à une annexion illégale par Israël, à son régime
d’apartheid et à son déni de notre droit inaliénable à l’autodétermination, il est grand temps que tous les États et les
organisations internationales respectent leurs obligations
légales en adoptant des contre-mesures efficaces, y compris
des sanctions. »
Dans les dernières années, le mouvement de BDS a pris une
importance internationale croissante, son impact atteignant
les parlements du monde entier, de l’Afrique du Sud au Congrès

des États-Unis, les partis politiques, des syndicats majeurs,
des églises, des campus, des mouvements pour la justice
raciale et des personnalités renommées de la culture et de
l’art.
Le gouvernement d’extrême-droite d’Israël a combattu le
mouvement BDS depuis des années, reconnaissant son impact
stratégique et allouant de massives ressources financières et
humaines à la « guerre » contre lui.
Commentant l’arrestation de Mahmoud Nawajaa, Omar Barghouti,
co-fondateur du mouvement BDS, a déclaré :
« Mahmoud est un défenseur des droits humains palestiniens de
premier plan, tenu en haute estime en Palestine et dans le
monde entier pour son plaidoyer inlassable et passionné en
faveur des droits palestiniens. En tant que jeune leader de la
société civile, Mahmoud est un modèle pour les Palestiniens,
jeunes et vieux, et une inspiration pour les défenseurs des
droits palestiniens partout dans le monde. Le régime israélien
d’occupation militaire, de colonialisme et d’apartheid cherche
désespérément à terroriser les militants palestiniens BDS et
leurs familles, après avoir échoué à ralentir la croissance du
mouvement. Nous appelons les militants BDS à renforcer partout
la campagne BDS pour faire rendre des comptes à Israël.
Alors qu’Israël devient un modèle pour l’extrême-droite
raciste et autoritaire, BDS devient une composante clé de la
vague progressiste mondiale qui lutte pour la justice en
faveur des peuples autochtones, pour la justice raciale,
économique, sociale, de genre et climatique.
Il est grand temps pour les États non seulement de défendre
les défenseurs des droits palestiniens et des autres droits
humains, mais d’imposer des sanctions légales et ciblées pour
mettre fin aux crimes de guerre d’Israël, à ses crimes contre
l’humanité et à son régime entier d’oppression des
Palestiniens autochtones. Cela seul peut nous aider à obtenir

la liberté, la justice et l’égalité.
Traduction : CG pour BDS France
Source : BDS Movement

