LE BOYCOTT D’ISRAEL (BDS), NOUS LE CONTINUONS
Jusqu’à ce que cet Etat se conforme au droit international

De jour en jour, l’Etat d’Israël poursuit en toute impunité sa politique coloniale, d’apartheid et d’épuration ethnique
contre le peuple palestinien : occupation et colonisation de la Cisjordanie, blocus de Gaza, refus catégorique du droit
au retour des réfugiés, répression accrue contre les Palestiniens d’Israël.
C’est pourquoi le mouvement international BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions), lancé en 2005 par 172
associations de la société civile palestinienne, se développe inexorablement, à l’image du mouvement qui avait
contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud. Il remporte des succès, qu’il s’agisse du boycott des produits
« made in Israël » par les consommateurs, ou des boycotts culturel, universitaire ou sportif. Beaucoup d’artistes
internationalement reconnus ont annulé leurs prestations en Israël.
En France, la Coalition contre Agrexco a contribué à la déconfiture (liquidation judiciaire) de cette compagnie, qui
commercialisait 70% des fruits et légumes provenant des colonies et dont le Conseil régional du Languedoc
Roussillon avait mis le port de Sète à disposition pour écouler ses produits en Europe.
En même temps, nous sommes confrontés à l’agressivité de lobbies défenseurs acharnés de la politique d’Israël, qui
bénéficient du soutien de l’Etat et cherchent à faire taire les amis du peuple palestinien en brandissant le chantage à
l’antisémitisme. Deux procès diffamatoires contre des militants de BDS se sont enfin soldés par un jugement de
relaxe. Mais ils sont relancés en appel et en même temps d’autres procès s’annoncent : à Pontoise, Mulhouse,
Perpignan, etc.
Mais stimulés par la juste cause du peuple palestinien, nous ne nous laisserons pas intimider, et nous continuerons à
développer le mouvement BDS jusqu’à ce que l’Etat d’Israël se conforme au droit international.

C’est pourquoi nous vous appelons à rejoindre ce mouvement, pour les droits du peuple palestinien et
pour le respect du droit international.
CONTACT : Campagne BDS : Site : www.bdsfrance.org - E-mail : campagnebdsfrance@yahoo.fr	
  

