
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes,

Au nom de BDS France Toulouse, je suis heureux de voir que nous sommes nombreux - et 
nombreuses – et déterminés à nous réunir ce soir pour dénoncer l'accueil d'Aliza Bin-Noun par la 
Chambre de commerce et de l'industrie avec le soutien des institutions de la ville et de la région. 

Cet accueil est absolument scandaleux. Mme Bin-Noun est le pur produit d'un Etat qui ignore ce 
que liberté d'expression et démocratie veulent dire. L'an dernier, elle n'a pas hésité à s'adresser aux 
maires et aux présidents d'université français pour leur demander d'interdire les rencontres de la 
Semaine de l'Apartheid Israélien. Madame Bin-Noun nie l’existence des colonies israélienne en 
Cisjordanie et a été en 2012 la cheffe du Bureau politique du ministre israélien des Affaires 
étrangères Liberman qui a de magnifiques citations dont celle-ci au sujet des prisonniers 
palestiniens « Je propose de les transporter en autocars jusqu’à la mer morte pour les noyer ».

Depuis son arrivée, Aliza Bin-Noun n'a eu qu'un objectif : s'opposer à la perte de soutien à Israël. 
Son moyen est de promouvoir des compromissions économiques et de répéter la propagande 
d'Israël la plus ignoble. Le dernier exemple en date, c'est sa déclaration rendant les Palestiniens de 
Gaza responsables de leur mort alors qu'ils ont été abattus par des snipers recrutés pour effectuer un 
carnage. 116 morts, 7000 blessés, pas une égratignure en face. Pas un mot bien sûr pour évoquer le 
blocus des deux millions de Palestiniens de Gaza par Israël.

Dans le même temps, Israël inaugurait l'ambassade des USA dans la capitale de l'apartheid, 
Jérusalem / Al Qods. Inauguration faite en présence de délégués d'une trentaine d'Etats, dont 18 
dictatures clientes des industries militaires israéliennes. C'est la fraternité des armes, contre la 
fraternité des peuples !

Voila ce qu'est l'Etat d'apartheid, l'Etat qui colonise, réprime et emprisonne, représenté ce soir par 
son ambassadrice, qui sera reçue sous protection policière massive par une brochette d'élus, y 
compris certains ou certaines qui se disent de gauche. 

A ces certains ou certaines qui se disent de gauche, nous disons : n'ajoutez pas au déshonneur - s'il 
vous reste un honneur, désobéissez, rompez les rangs !

Et à ces certains ou certaines qui se disent de gauche, nous disons aussi : la campagne internationale
BDS, Boycott, Désinvestissement, Sanctions n'attend pas vos revirements pour avancer.

130000 personnes dont 10000 clients d 'AXA, ont signé pour exiger la fin des investissements 
d'AXA en Israël. La pétition pour demander l'annulation de la « saison croisée France-Israël » prend
de l'ampleur.

Mme Bin-Noun a été poliment jetée l'an dernier de l'université Rennes II.

La capitale de l'Irlande, Dublin, a décidé le mois dernier de hausser le drapeau de la 
Palestine au sommet de son Hôtel de Ville.

Plus de 50 villes d'Espagne se sont déclarées Espaces sans Apartheid israélien.

Pas plus tard que lundi, Bologne, en Italie, s'est prononcé pour l'embargo militaire d'Israël. 
Florence avait déjà pris une décision similaire l'an dernier.

Les Palestiniens sont majoritaires entre Méditerranée et Jourdain, il n'y a pas de futur pour la 
Palestine sans égalité des droits. On est venu à bout du régime d’apartheid en Afrique du Sud, on y 
arrivera en Israel-Palestine aussi, il n'y a pas d'autre choix.

Il y a une place énorme, en France, pour une campagne de rupture avec l'Etat colonial Israël.
Constituons de plus en plus d'espaces libres de l'apartheid israélien, à tous les niveaux publics. 
L'avenir des Palestiniens, mais aussi l'avenir d'un monde sans guerres de domination, en dépend.

Rejoignez, participez au mouvement Boycott, Désinvestissement, Sanctions jusqu'à la fin du régime



d'apartheid de l'Etat d'Israël.

Je voudrais finir en remerciant et en citant toutes les associations, partis et syndicats qui se sont 
joint à cette soirée :

Association France Palestine Solidarité 31, 
Association des Palestiniens de Toulouse, 
Attac 31, 
BDS France Toulouse, 
CGT Educ'Action 31, 
Collectif Coup pour Coup 31,
Mouvement des Jeunes Communistes de France 31,  
NPA 31, 
Parti Communiste Français 31, 
Parti Communiste des Ouvriers de France 31, 
SUD Santé Sociaux 31, 
Union des Etudiant.e.s de Toulouse, 
Union Juive Française pour la Paix


