
 
 

Ni murs, ni expulsions, ni #Muslimban ! 

Solidarité avec les mouvements contre Trump et son administration raciste ! 
 

De nombreux manifestant-e-s dans le monde crient leurs colères contre les premières mesures de 
Trump qui visent en particulier les réfugiés et les musulmans. 
 
Nous, militants de la Campagne BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre Israël jusqu’à ce 
que cet Etat se conforme au droit international), dénonçons en même temps le renforcement des liens 
avec Israël. 
 
Nous ne sommes pas des nostalgiques de l’administration Obama. Son abstention en fin de mandat 
lors du vote de la résolution du Conseil de sécurité condamnant la colonisation israélienne ne nous 
fera pas oublier son soutien constant à la politique israélienne, soutien qui s’est manifesté par l’octroi 
de 38 milliards de dollars d’aide militaire à Israël, le plus gros contrat d’aide militaire de l’histoire ! 
 
Aujourd’hui Trump renforce la coopération avec Netanyahou. Il soutient la poursuite de la colonisation 
de la Cisjordanie, a nommé un ambassadeur qui finance des colons, a recours, pour la construction et 
l’équipement du mur avec le Mexique, aux sociétés israéliennes Elbit Systems et Magal Security 
Systems impliquées dans le mur d’apartheid en Palestine, projette de déménager l’ambassade 
d’Israël à Jérusalem, menace le mouvement BDS. 
 
Mais ce mouvement, qui a été initié par de très nombreuses associations de la société civile 
palestinienne et s’inspire de celui qui avait contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud, 
progresse dans le monde entier, qu’il s’agisse du boycott économique, syndical, culturel, universitaire, 
qu’il s’agisse des désinvestissements et des sanctions. Il se fixe trois objectifs : mettre fin à 
l’occupation, la colonisation, le blocus de Gaza, gagner l’égalité complète des droits des Palestiniens 
d’Israël, et mettre en œuvre le droit au retour des réfugiés. 
 
En France, la Campagne BDS se développe malgré l’agressivité des lobbys sionistes et les tentatives 
gouvernementales de museler sa liberté d’expression : des sociétés se sont retirées des colonies 
israélienne (Orange, Veolia…), des conseils municipaux votent des décisions dans le sens du BDS, le 
mouvement pour l’embargo sur le commerce d’armes avec Israël a remporté des victoires, les 
boycotts culturel et universitaires sont actifs. 
 

BDS est un mouvement citoyen, non violent, antiraciste, international, 
porteur de valeurs universelles de justice, d’égalité, de dignité. 

 
Nous vous appelons à nous rallier et à intégrer nos activités dans la mesure de vos possibilités 
 

Soutien à la résistance internationale contre Trump le raciste 
Solidarité avec le peuple palestinien ! 

Trump, pas plus que tout autre gouvernant, n’entravera le développement international de BDS ! 
 

Paris le 4 février 2017 
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