BOYCOTTONS ISRAËL,
ETAT D’APARTHEID !
3 rapports d’ONG des droits humains dénoncent l’apartheid


B’Tselem (ONG israélienne) - janvier 2021



Human Rights Watch - avril 2021



Amnesty International - février 2022 (voir verso)

« UN SYSTÈME CRUEL DE DOMINATION ET UN
CRIME CONTRE L’HUMANITÉ »
https://www.amnesty.fr/discriminations/actualites/israel-les-palestiniens-sont-victimes-dun-apartheid

signez la pétition : https://www.amnesty.org/fr/petition/demolish-apartheid-not-palestinianhomes-petition/

Comme dans le cas de l’Afrique du
Sud en son temps, le boycott des
produits israéliens est un moyen
non violent de lutte contre
l’apartheid. C’est pourquoi les
Palestiniens
ont
lancé
le
mouvement
BDS
(Boycott,
Désinvestissements,
Sanctions)
depuis 2005.

Amnesty demande que soit accordée l’égalité de droits pour tous
les Palestiniens ; elle appelle la communauté internationale à
imposer un embargo militaire et sécuritaire, et à geler les actifs
des responsables israéliens. Et demande à la Cour Pénale
Internationale d’inclure le crime d’apartheid dans son enquête
sur les territoires palestiniens.

A JERUSALEM-EST

EN ISRAËL
 politiques délibérées de ségrégation
 transferts forcés de populations
 blocage de l’expansion des villes et
centres de population palestiniens
 dépenses publiques par habitant
pour l’école et la culture pour les
juifs israéliens = près du triple de
celles des Palestiniens israéliens
 refus de nationalité aux Palestiniens
d’Israël

APARTHEID
DANS LA BANDE DE GAZA
 Blocus + quatre offensives
militaires menées en 13 ans :
2 700 civils palestiniens tués et
des centaines délibérément
mutilés
 l’armée israélienne pulvérise
des herbicides par avion sur
les cultures palestiniennes


Privation d’eau potable,
d’électricité, de système de
soins







statut précaire de résident
permanent
saisies immobilières réalisées par
des organisations de colons avec
l’aide de l’Etat
privation de droits civiques et
socio-économiques
pas de regroupement familial

BOYCOTT
EN CISJORDANIE
 fragmentation territoriale,
restriction des déplacements
 Depuis 1967, arrestation de plus
de 800 000 hommes, femmes et
enfants palestiniens, jugés dans
des tribunaux militaires
 consommation moyenne d’eau
des Palestiniens de 70 litres/j , 6
fois plus pour les colons israéliens
(440 000, qui volent les terres)
 agressions violentes des colons
israéliens impunies

 Partout, non-respect du droit au retour des 7 millions de réfugiés
AFPS 63, afps.pdd@gmail.com, facebook Palestine 63 Solidarité

