INTERVENTION A PARIS LE 9 NOVEMBRE 2017
LORS DU RASSEMBLEMENT POUR UN MONDE SANS MUR
Bonjour,
J’interviens au nom du comité de Paris de la Campagne BDS France, BDS
signifiant « Boycott, Désinvestissement Sanctions » contre Israël jusqu’à ce que
cet Etat se conforme au droit international.
L’Etat d’Israël est un sinistre champion de la construction de murs, conçus pour
isoler le peuple palestinien, l’enfermer, le réduire, l’étrangler, le faire capituler
dans sa résistance pour ses droits nationaux.
Ce sont plusieurs murs qui ont été ou continuent d’être construits.
Un mur, une clôture électrifiée, encercle et isole la bande de Gaza au nord et à
l’est depuis 1994, avant même le blocus de ce territoire et de sa population.
A partir de 2002 a été construit le mur qui encercle la Cisjordanie. Ce mur de
700 km, a un tracé sinueux, pénètre à l’intérieur de la Cisjordanie et sert
notamment à voler des terres palestiniennes et des nappes phréatiques situées en
territoire palestinien, et à rejeter une grande partie de la population de Jérusalem
derrière ce mur.
Il faut savoir que même dans plusieurs villes israéliennes dites mixtes, c’est-àdire des villes où une partie de la population est palestinienne, des murs ont été
construits pour marginaliser cette population, la rejeter.
Ce n’est pas tout. Voilà que maintenant c’est un mur souterrain qui est en
construction autour de la bande de Gaza, la fin des travaux étant programmée
pour mi-2019
Le mur s’enfonce dans le sol sur plusieurs dizaines de mètres et est équipé de
capteurs de surveillance. Plusieurs journaux ajoutent les précisions suivantes :
Au-dessus, la clôture de sécurité existante sera élevée à six mètres de haut et des
caméras de surveillance y seront fixées. Et le mur se prolongera en
Méditerranée, sous la forme d’un quai flottant, lui aussi assorti de capteurs
d’alerte en cas d’infiltration de commandos par la mer.
Il ne faut donc pas s’étonner qu’une société israélienne ait été sélectionnée pour
construire un prototype du mur entre le Mexique et les Etats-Unis.

Il ne faut pas s’étonner non plus que les dispositifs de surveillance associés à
tous ces murs soient promus, notamment en France, dans les salons consacrés
aux armements ou à la sécurité intérieure.
Tous ces murs ont fait l’objet de condamnation. La Cour internationale de
justice, sollicitée par l’ONU, a considéré que non seulement le mur séparant
Israël et la Cisjordanie, mais aussi le régime qui lui est associé, sont contraires
au droit international.
Et ce qu’Israël n’a pas prévu c’est que malgré ces murs le peuple palestinien
résiste, et qu’en voulant l’isoler par des murs, c’est Israël qui s’isole de plus en
plus dans l’opinion publique internationale.
Une campagne de boycott d’Israël a été lancée par la société civile
palestinienne, à l’image de la campagne qui avait contribué à mettre fin au
régime d’apartheid en Afrique du Sud. Cette campagne, BDS, est destinée à
mettre fin à l’impunité d’Israël, qui persévère dans sa politique coloniale et
d’apartheid. Elle progresse et remporte d’importantes victoires Elle comporte
plusieurs volets, dont l’embargo militaire. L’an prochain ce sera l’année FranceIsraël, qui servira à normaliser les relations avec un Etat infréquentable.
Tenons-nous mobilisés. Lions les diverses résistances contre tous les murs
d’exclusion et d’injustice.
En France il existe un mur très représentatif d’une politique xénophobe contre
les migrants et réfugiés : c’est le mur de Calais
Tous les murs doivent tomber ! Les situations de ségrégation ne durent pas
éternellement. Unissons-nous pour contribuer à y mettre fin, pour promouvoir
un monde guidé par la justice, la dignité, la liberté, la solidarité avec les
opprimés.

