
Pour la justice en Palestine
Défendons le droit au Boycott ! 

Au jour du 40ème anniversaire de la « journée de la terre », les Palestiniens de Gaza vivent
toujours dans les décombres occasionnés par Israël durant l’été 2014 et dans un siège qui

dure depuis bientôt 10 ans ; plus de 200 Palestiniens, dont une majorité de jeunes, ont été abattus
depuis le 1er octobre avec le « permis de tuer » accordé par Netanyahu ;  bouclages, vol des
terres, destruction de maisons se succèdent ; la colonisation se poursuit et s’accélère.

Face à cela, aucune réaction des États occidentaux, ils sont inactifs (complices ?) et au
mieux font quelques timides déclarations verbales. C'est pourquoi nous avons rejoint  la

campagne  BDS  (Boycott  Désinvestissement  Sanctions)  à  l'appel  de  170  organisations  de  la
société civile palestinienne pour mettre fin à l’impunité d’Israël.

Devant  les  succès remportés  par  cette  campagne
internationale  BDS  (Orange,  Sodastream,  Puma,
Veolia  ...),  Netanyahu  et  son  gouvernement
d’extrême-droite  l'ont  désigné  comme  « menace
stratégique ». C'est pourquoi les zélés et aveugles
partisans d'Israël en France accentuent les attaques
contre cette campagne : 

Ce furent d'abord les circulaires Alliot-Marie et Mercier, les procès des militants BDS, l'Arrêt
de la  Cour  de  Cassation condamnant  l’appel  au boycott  des produits,  les  déclarations

scandaleuses d  e Manuel Valls, l’adoption d'un vœu par le Conseil de Paris contre le Boycott, etc.
Ils cherchent à diffamer et criminaliser ce mouvement citoyen, pacifique et pour le respect du droit
international.

Ils cherchent à assimiler le Boycott d’Israël à de l’antisémitisme ! C'est scandaleux et ne convainc
personne alors que la France est, en ce moment même, engagée dans un Boycott de la Russie
sans que personne ne puisse parler de politique anti-slave ou russophobe !

La France est le seul pays démocratique du monde où le
gouvernement cherche à interdire le mouvement BDS !

Nous ne nous laisserons pas intimider ! Les militants de Mulhouse contestent l'arrêt
de la Cour de cassation en s'adressant à la Cour Européenne de Justice (CEDH).

Nous  continuerons  nos  actions  citoyennes,  non-violentes,  anti-racistes,  jusqu'à ce
qu'Israël applique les lois internationales et les principes universels des droits humains.

Nous appelons toutes les personnes éprises de liberté et de justice à la solidarité avec tous
les militants honteusement poursuivis ou inquiétés et à soutenir la campagne BDS !

France Palestine Solidarité (AFPS) Collectif 69 de soutien au peuple palestinien 

afps-lyon@orange.fr palestine69@orange.fr
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