Vidéo de la conférence de
Richard Falk à la Fête de
l’Humanité
Le Professeur Richard Falk a donné dimanche 17 septembre 2017
une conférence organisée par l’AURDIP et l’AFPS dans le cadre
de la Fête de l’Humanité.
Résumé : Les preuves confirment la conclusion selon laquelle,
en vertu du droit international, Israël est coupable
d’apartheid en raison des pratiques et des politiques qu’il
poursuit en ce qui concerne le peuple palestinien. Le seul
chemin vers la paix pour les deux peuples est qu’Israël
démantèle ses structures d’apartheid. Pour une paix durable,
il ne suffit pas de mettre fin à l’occupation, il est
nécessaire de mettre fin à l’apartheid, non seulement en ce
qui concerne la Cisjordanie et Gaza, mais aussi les
Palestiniens réfugiés et ceux qui vivent en tant que minorité
en Israël et à Jérusalem.
Richard Falk est professeur émérite de droit international à
l’Université de Princeton, et actuellement directeur du projet
“Global Climate Change, Human Security, and Democracy,” à
l’Université de Californie (Santa Barbara). Il a écrit un
grand nombre d’ouvrages sur le droit international et a été
entre 2008 et 2013 rapporteur spécial des Nations unies sur la
« situation des droits de l’homme dans les territoires
palestiniens occupés depuis 1967 ». Il a également d’autres
activités humanitaires, comme la présidence de la Nuclear Age
Peace Foundation
La conférence a été présentée et modérée par Dominique Vidal,
avec la participation de Pierre Barbancey (l’Humanité), Ivar
Ekeland (AURDIP), Bertrand Heilbronn (AFPS), Patrick Le Hyaric
(directeur du groupe L’Humanité, député européen) et Annick

Suzor-Weiner (AURDIP).
La traduction a été assurée par Lamia Somai-Lasa.
Le rapport « Les pratiques israéliennes à l’égard du peuple
palestinien et la question de l’apartheid » de Richard Falk et
Virginia Tilley est disponible pour les organisations et
associations signataires de la Campagne BDS France à cette
adresse: campagnebdsfrance@yahoo.fr
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