
LES TENTATIVES D’ISRAËL POUR ÉTOUFFER  
LA SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE :
MENSONGES, CALOMNIES ET MENACES. 

Devant les succès obtenus par le mouvement international BDS, les gouvernements israéliens successifs 
organisent une vaste campagne mensongère et diffamatoire contre le mouvement BDS, afin de faire taire 
toute critique de leur politique, de masquer le régime d’apartheid imposé aux Palestiniens, et de faire oublier la 
Palestine.

DEPUIS SA CRÉATION, L’ÉTAT 
ISRAÉLIEN CONSTRUIT UN 
RÉGIME D’APARTHEID CONTRE 
LES PALESTINIENS. 

En juillet 2018, la loi « État nation du 
peuple juif » votée par le parlement 
israélien achève d’officialiser un 
apartheid mis en place dès la déclaration 
d’indépendance et après 70 ans de lois 
discriminantes et racistes. Les citoyens 
israéliens non-juifs ont des droits très 
inférieurs à ceux des citoyens de 
nationalité juive. Les Palestiniens des 
territoires occupés depuis plus de 50 
ans ou sous blocus n’ont aucun droit. 
De nombreux rapports internationaux 
ont établi qu’Israël a commis des 
crimes de guerre, voire des crimes 
contre l’humanité. Ces crimes sont 
imprescriptibles.

BDS, UNE RÉPONSE EFFICACE 
AU PROJET ISRAÉLIEN DE 
DESTRUCTION DE LA PALESTINE.

Lancé en 2005 à l’appel de la société 
civile palestinienne, le mouvement 
international BDS (Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions) est 
inspiré par le boycott qui a contribué 
à mettre fin à l’apartheid en Afrique du 

Sud. Présent dans près de 40 pays, le 
mouvement citoyen antiraciste et non-
violent BDS a remporté d’importantes 
victoires contre de grands groupes 
israéliens ou internationaux (Agrexco, 
Veolia, Orange…), qui soutenaient 
par leurs activités le régime 
colonial israélien. Des artistes, des 
universitaires et des sportifs refusent 
de collaborer avec Israël tant qu’il 
ne respecte pas les droits des 
Palestiniens, en conformité avec le 
droit international.

POUR ISRAËL, BDS EST UNE 
MENACE STRATÉGIQUE 
MAJEURE.

Depuis 2014, Israël réalise que l’opinion 
publique internationale n’accepte pas 
son projet de s’emparer de la totalité 
de la Palestine. Les campagnes pour 
faire passer Israël pour une démocratie 
high-tech, écologique et ouverte à 
la diversité culturelle ne réussissent 
pas à redorer son image. Israël ne 
réussit pas à cacher derrière ce 
masque de respectabilité, la violence 
du régime d’apartheid qu’il impose aux 
Palestiniens.
Devant l’impact et le développement 
du mouvement BDS, gouvernement, 

armée et services secrets décident 
en 2015 de confier la propagande 
contre BDS à un ministère stratégique 
chargé de conduire des opérations de 
diffamation et de désinformation, en 
Israël et à l’étranger.

BDS : Boycott – Désinvestissement – Sanctions

La propagande israélienne à l’épreuve des faits.

Qu’est-ce que le Ministère des 
Affaires Stratégiques (MoSA) 

Créé en 2006, le MoSA, n’a ni site 
ni budget officiel. Son argent, près 
de 100 millions de dollars par an, 
vient pour moitié des dons détaxés 
de « philanthropes sionistes » 
américains. L’argent parvient à 
des structures opaques comme  
« Concert » (ex Kela Shlomo), Act.
IL, le Zachor Legal Institute, le 
TIP (The Israel Project) ou Canary 
Mission. En Europe, le MoSA 
opère au niveau de Bruxelles, des 
États et des partis.
Pour sa part, ELNET (European 
Leadership Network), fondé 
en 2007 par Israël et par des 
Américains, est un lobbyiste 
majeur en Europe, qui est présent 
à Bruxelles, en Allemagne, en 
Pologne et en France. En mai 
2019, ELNET France recevait des 
colons en présence de plusieurs 
députés français.



LES OBJECTIFS DU MoSA : 

➊ Faire oublier la question palestinienne 
en saturant les médias de discours sur 
la montée de l’antisémitisme et sur le 
terrorisme,
➋ Délégitimer le mouvement BDS en 
l’accusant de soutien au terrorisme, 
d’antisémitisme, ou de vouloir la 
destruction d’Israël,
➌ Faire taire le mouvement BDS par 
une guerre juridique et le saboter par 
un harcèlement constant.

Israël présente de lui-même une image 
de démocratie et considère toute 
résistance palestinienne à l’occupation 
militaire de la Cisjordanie et au blocus 
de Gaza comme du « terrorisme ». Or, 
l’article 2 de la Déclaration des droits 
humains de 1789 proclame que la  
« résistance à l’oppression » est un droit 
fondamental. Quand tout un peuple 
lutte génération après génération 
pour ses droits, il s’agit de résistance 
et non de terrorisme. La propagande 
israélienne ne peut pas masquer 
la réalité du terrain : la violation 
constante de toutes les normes du 
droit international, la destruction 
massive de la société palestinienne, 
de son économie, l’accaparement de 
sa terre, de son eau, de toutes ses 
ressources, …

1   LA 1ÈRE CALOMNIE :  
BDS SOUTIENDRAIT  
LE TERRORISME.

Il y a un colon et un colonisé, un 
agresseur et une victime, une 
puissance occupante et un résistant.
La terreur est celle pratiquée par le 
régime colonial qui écrase par des 
actes de guerres toute résistance 
depuis 1948. 

2   ACCUSER  
LE MOUVEMENT BDS 
D’ANTISÉMITISME : 
UN MENSONGE GROSSIER.

Certes l’antisémitisme existe dans 
notre société, nous l’avons toujours 
dénoncé et le dénoncerons encore 
avec force, ainsi que l’indique très 
clairement notre charte 
(www.bdsfrance.org).
Pour étayer son accusation 
d’antisémitisme, Israël et ses soutiens, 

mélangent sciemment deux concepts 
très différents : l’antisionisme, qui est 
la critique d’un régime politique, et 
l’antisémitisme, qui est une forme de 
racisme visant les Juifs.

ISRAËL SAIT PARFAITEMENT  
QUE L’ACCUSATION NE REPOSE 
SUR RIEN : 

➤ le mouvement BDS est un 
mouvement anticolonialiste, antiraciste, 
par essence,
➤ l’appel de la société civile 
palestinienne pour le BDS de 2005 est 
ancré dans les principes énoncés dans 
la Déclaration universelle des droits 
humains,
➤ partout, y compris en Israël où 
existe un mouvement « Boycott from 
Within » (boycott de l’intérieur), des 
organisations juives comme l’Union 
Juive Française pour la Paix en France 
ou Jewish Voice for Peace aux États-
Unis soutiennent le mouvement BDS et 
l’égalité entre Juifs et Palestiniens.

You discredit the messenger as a way of  
discrediting the message

L'antisémitisme  
n'est pas  

de notre côté !

« Vous discréditez le messager dans 
le but de discréditer le message. » 

Noah Pollak, directeur de 
l’Emergency Committee for Israël, 
en 2017, dans une conférence 
contre le BDS.

Qui sont les terroristes ? 

La politique de l’État d’Israël c’est :
plus de 100.000 maisons 
palestiniennes détruites et 
des dizaines de milliers de 
Palestiniens tués depuis 1948, 
plus de 800.000 oliviers détruits, 
850.000 Palestiniens passés par 
les prisons israéliennes depuis 
1967, des millions de Palestiniens 
sous la menace permanente de 
l’armée. En 2018-2019, lors des 
marches hebdomadaires du retour 
à Gaza - territoire sous blocus - les 
310 civils Palestiniens désarmés 
tués et les centaines de mutilés 
(blessés volontairement aux 
genoux par des tireurs israéliens 
embusqués), ne sont qu’une preuve 
supplémentaire du terrorisme de 
l’État israélien.

Qui sont les racistes ?

L’État d’Israël a été construit 
sur le projet de remplacement 
d’une population par une autre, 
ce qui s’est traduit par la Nakba 
au cours de laquelle 85 % des 
Palestiniens de l’État d’Israël 
ont été chassés. Racisme ou 
pas racisme ? La récente loi 
fondamentale sur « l’État nation 
du peuple juif » entérine 70 ans 
de lois discriminantes et racistes 
contre le peuple palestinien. 
Racisme ou pas racisme ? 
Maintenant Israël s’accoquine 
avec les gouvernements de 
droite d’Europe de l’Est, Hongrie, 
Pologne et Lituanie, et blanchit 
leur rôle pendant la 2ème guerre 
mondiale.



3   LA GUERRE JURIDIQUE, 
UNE LONGUE HISTOIRE 
QUI SE TERMINE PAR UNE 
VICTOIRE TRÈS IMPORTANTE 
POUR BDS ET POUR LA 
LIBERTÉ D’EXPRESSION.

Sous la houlette du CRIF (« Conseil 
Représentatif des Institutions Juives 
de France », qui ne représente en 
réalité qu’une minorité de Juifs) et 
d’autres groupes de soutien à Israël, 
de nombreuses plaintes en justice ont 
été déposées contre BDS. La plupart 
de ces plaintes ont été considérées 
comme irrecevables.
Si quelques procès ont été perdus, 
l’arrêt du 11 juin 2020 de la 
Cour Européenne des Droits de 
l’Homme (la plus haute juridiction 
européenne) stipule clairement que 
les autorités françaises ont eu tort de 
vouloir criminaliser BDS :

4   DES AGRESSIONS 
CONSTANTES CONTRE UNE 
SOLIDARITÉ LÉGITIME. 

Empêcher l’expression publique de 
la solidarité.
Des actions BDS se déroulent en 
permanence et sans aucun problème 
dans de très nombreuses villes de France. 
Toutefois quelques municipalités se font 
les supplétives d’Israël en s’opposant à la 
solidarité avec les Palestiniens.
par exemple :
➤ Vœux municipaux condamnant BDS 
et interdiction de salles publiques : 
Paris, Toulouse… 
➤ Interdiction d’expressions BDS sur 
l’espace public : interventions policières 
à Montpellier, interdiction pour la flottille 
pour Gaza d’accoster sur les quais de la 
Seine, en 2018.

BDS France appelle tous les citoyens 
à s’opposer à cette répression, 
non seulement au nom de la liberté 
d’expression, mais aussi au nom de la 
justesse de la cause défendue : arrêter 
la destruction de la Palestine.

D’AUTRES DÉCISIONS RÉCENTES 
CONFORTENT LA CAMPAGNE BDS :

➤ Fin 2019 : pour la Cour de 
Justice de l’Union Européenne et le 
Conseil d’État français, l’étiquetage 
des produits doit permettre aux 
consommateurs de connaître l’origine 
exacte des denrées alimentaires, en 
particulier quand elles sont issues 
des colonies israéliennes en Palestine 
occupée, (décision intéressante, 
nonobstant le fait que la présence des 
produits des colonies  illégales dans nos 
commerces devrait être interdite par le 
gouvernement français). 

➤ Début 2020 : l’Organisation 
des Nations Unies (ONU) a diffusé 
la liste de 112 entreprises qui 
apportent directement leur concours 
au développement des colonies, ce 
qui les rend ainsi complices d’un crime 
de guerre, comme l’affirme le droit 
international.

L’appel au boycott  
des produits israéliens 
et des institutions de 
l’apartheid israélien 
relève de la liberté 

d’expression.

Attaques sur les comptes bancaires 
des organisations qui manifestent 
leur soutien au peuple palestinien. 
En 2016, des comptes BDS sont 
fermés en Allemagne et en Autriche. La 
même année, une ONG israélienne (NGO 
monitor), exerce des pressions directes 
et menaçantes pour obtenir la fermeture 
de comptes soutenant la campagne 
BDS, pressions relayées également 
par le CRIF auprès de certaines 
banques (BNP, Crédit Mutuel, ..).  
La plate-forme PAYPAL a fermé 
arbitrairement et sans motif notifié 
plusieurs comptes en France : 
BDS France, AFPS, UJFP, ISM, Collectif 
69 ... 
Le mouvement BDS félicite et soutient 
les institutions et les fonds de solidarité 
qui ne cèdent pas à ces pressions 
extérieures. 

Des groupes sionistes violents 
comme la LDJ  

et la « Brigade Juive » attaquent 
régulièrement les militants 

anticolonialistes et leurs locaux  
en n’hésitant pas à pratiquer  

des amalgames odieux

Agression d’un manifestant par  
la LDJ, rue de la Roquette  

et au même moment , protection  
de la LDJ par la police, Paris, 2014

Bombage « Am Israël Haï »  
sur la porte d’un siège associatif  

à Paris, 2019.

ORGANISATION 
JUIVE DE COMBAT

BDS
ARTIGAT
MERAH
COMPLICES

BDS
MERAH
UTOPIA
MÊME COMBAT

Affiches collées sur les locaux d’EELV 
et du cinéma Utopia, Toulouse 2016 

Des antisémites trahissent la 
cause palestinienne, même s’ils 
s’en réclament : 

Ces dernières années, des 
personnalités telles Dieudonné 
ou Soral se sont prétendues 
antisionistes et même pro-
palestiniennes tout en tenant 
des propos antisémites. Ils sont 
étrangers au mouvement BDS. 
ils n’apportent aucun soutien aux 
Palestiniens – qui les dénoncent 
– et ils servent d’idiots utiles aux 
sionistes et à Israël.



APPELER LES ÉTATS  
À CRIMINALISER LE MOUVEMENT 
BDS 

Israël cherche à impliquer les États 
au plus haut niveau en les poussant à 
promulguer des lois et des résolutions 
assimilant la solidarité active avec 
le peuple palestinien à un racisme 
condamnable, l’antisémitisme. 

En Europe, la technique a consisté à 
faire entrer la critique d’Israël dans 
les exemples illustrant la définition de 
l’antisémitisme proposée par l’IHRA 
(Alliance internationale pour la mémoire 

LA PALESTINE A PLUS QUE JAMAIS BESOIN D’ÊTRE SOUTENUE  
DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL DIFFICILE.

Le droit international est menacé par la « loi du plus fort » et par les comportements de responsables politiques  
qui apportent leur soutien à l’apartheid israélien. De fait, Israël se place à l’avant-garde d’une coalition de 
chefs d’État réactionnaires qui promeuvent une politique raciste, sécuritaire, xénophobe et répressive  
contre les mouvements populaires. De leurs côtés, que font de plus la France et l’Europe,  
en dehors de quelques écrits et déclarations non suivis d’effet ?

Les objectifs du mouvement BDS relèvent exclusivement du droit international et des droits humains 
universels : mise en œuvre du droit au retour des réfugiés palestiniens, complète égalité pour les Palestiniens d’Israël, 
fin de la colonisation, de l’occupation, du mur et du blocus de Gaza.

Les campagnes de Boycott, de Désinvestissement et de Sanctions sont des moyens d'agir collectivement, dans 
les domaines économiques, culturels, universitaires, sportifs, militaires, afin de sanctionner Israël. Issu de la société 
civile, le mouvement BDS s’inscrit dans les luttes des peuples pour un monde plus juste et son audience internationale 
continue d’augmenter.

C’est pourquoi le soutien au peuple palestinien est indissociable des luttes contre la casse sociale, contre la montée 
des inégalités, et contre le racisme sous toutes ses formes. Nous sommes déterminés à dénoncer les tentatives de 
nous faire taire pour ce qu’elles sont : des injonctions fascisantes destinées à protéger un régime d’apartheid et ses 
complices.

de l’Holocauste), avant de faire adopter 
cette définition dévoyée à différents 
niveaux politiques : parlement européen, 
puis commission européenne, puis 
gouvernements et parlements 
nationaux. En France, la résolution  
« Maillard », appuyée sur la définition de 
l’IHRA, a été adoptée par le parlement 
en décembre 2019, ses promoteurs 
espérant l’utiliser pour nuire à BDS en 
justice.

AUX ÉTATS-UNIS, UNE FÉROCE 
CAMPAGNE DE DÉNIGREMENT 
ATTAQUE LA SOLIDARITÉ AVEC  
LA PALESTINE.  

La critique d’Israël est libre de s’exprimer 
aux USA, mais de grands moyens sont 
employés pour tenter de contrer la 
campagne BDS : diffamation, demande 
d’interdictions professionnelles, passage 
de législations anti-BDS dans certains 
États, comme le montre la série de 
documentaires d’Al-Jazeera de 2018. 
Les juifs américains - aussi nombreux que 
les juifs israéliens - dénoncent massivement 
le régime israélien d’apartheid.

Refuser les mensonges et les diktats de la propagande, regarder les faits sur le terrain,
S’impliquer dans le mouvement BDS et participer à ses actions,

Agir ensemble pour un monde sans apartheid.

LES SIGNATAIRES
ABNA PHILISTINE - ALLIANCE FOR FREEDOM AND DIGNITY - ALTERNATIVE LIBERTAIRE - AMERICAINS CONTRE LA GUERRE – ASSO. DES PALESTINIENS EN FRANCE 
– ASSO. DES TRAVAILLEURS MAGHREBINS EN FRANCE – ASSO. DES TUNISIENS EN FRANCE – ASSO. DES UNIV. POUR LE RESPECT DU DROIT INTERNATIONAL EN 
PALESTINE – ATTAC FRANCE – CGT INRA – COLL. CRAAP – COLL. DES FEMINISTES POUR L’EGALITE – COLL. JUDEO-ARABE ET CITOYEN POUR LA PALESTINE – COLL. 
DES MUSULMANS DE FRANCE – COM. PALESTINIENS POUR LE DROIT AU RETOUR – COMM. PROCHE ORIENT DE PAX CHRISTI - CONF. NATIONALE DU TRAVAIL – 
CONF. PAYSANNE – COORD. INTER-ASSOC. POUR LA PALESTINE – COORD. UNIVERSITAIRE POUR LA PALESTINE – CRIDEV – DROIT SOLIDARITE – EMANCIPATION - 
ENSEMBLE! - FEDE. ARTISANS DU MONDE – FEDE. DES TUNISIENS POUR UNE CITOYENNETE DES DEUX RIVES – FEDE. EDUC. RECH. CULTURE FERC CGT – FEDE. NAT. 
AGROALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT – FEDE. NAT. INDUSTR. CHIMIQUES CGT - FONDATION FRANTZ FANON - FORUM SOCIAL DES QUARTIERS POPULAIRES - GENERAL 
UNION OF PAL. STUDENTS - GENERATION PALESTINE – ISM FRANCE – LE PARTI DE GAUCHE - LES DESOBEISSANTS – MOUV. DES OBJECTEURS DE CROISSANCE – 
MOUV. DES QUARTIERS POUR LA JUSTICE SOCIALE –  MOUV. POUR UNE ALTERNATIVE NON VIOLENTE - NPA – ORGA. COMMUNISTE LIBERTAIRE - PARTICIPATION ET 
SPIRITUALITE MUSULMANES - PARTI DES INDIGENES DE LA REPUBLIQUE – RESEAU SORTIR DU COLONIALISME - RESEAU INTERNATIONAL JUIF ANTISIONISTE - RESPAIX 
- REVEIL DES CONSCIENCES - SOLIDAIRES - UNION DES TRAVAILLEURS IMMIGRES TUNISIENS – UNION FRA. DES COMSOMM. MUSULMANS - UNION JUIVE FRANCAISE 
POUR LA PAIX – ET 71 COMITES LOCAUX

Nous soutenir - Nous contacter
Campagne BDS France, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris

Pour participer à nos actions, apporter vos compétences : 
campagnebdsfrance@yahoo.fr - www.bdsfrance.org

http://www.facebook.com/247567411923496 - http://twitter.com/campagnebds


