
 

 

Intervention au nom de la Campagne BDS France au Parvis des droits de 

l’Homme à Paris le 24 août 2014 

 

 

Aujourd’hui la Campagne BDS est l’engagement le plus important que nous 

puissions développer ici pour soutenir le peuple palestinien. 

La Campagne BDS, a été lancée par plus de 170 associations de la société civile 

palestinienne en juillet 2005, un an après que l’Avis de la Cour Internationale de 

Justice contre le mur d’apartheid en Palestine soit resté sans effet. 

Elle a  pour objectif de mettre fin à l’impunité d’Israël,  

C’est cette impunité qui permet à Israël  de poursuivre sa politique de 

dépossession du peuple palestinien, d’épuration ethnique, d’apartheid, de 

répression systématique de toutes les révoltes du peuple palestinien face à cette 

situation. 

C’est cette impunité qui permet la barbarie sioniste et les massacres à Gaza 

La Campagne BDS se développe dans le monde entier à l’image de la campagne 

qui avait contribué à mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud. 

Elle se fixe trois objectifs : 1. Mettre fin à la colonisation, à l’occupation, au mur 

d’annexion, au blocus de Gaza ; 2. Gagner la pleine égalité des droits pour les 

Palestiniens d’Israël (qui sont des citoyens de seconde zone – ainsi les Bédouins 

du Néguev expulsés de leurs villages) ; 3. Faire respecter le droit au retour des 

réfugiés. 

 

Les puissances occidentales ont permis et continuent de permettre les massacres. 

Elles ont invoqué le soi-disant droit d’Israël à se défendre, soutenant ainsi l’Etat 

d’apartheid israélien contre le peuple palestinien persécuté. Le gouvernement 

français, obéissant aux pressions des lobbies sionistes dont le CRIF, a cherché à 

empêcher la solidarité avec le peuple palestinien, à interdire des manifestations 

en s’appuyant sur la provocation des fascistes de la Ligue de Défense Juive à 

l’issue de l’immense manifestation du 12 juillet. 

Le gouvernement Hollande/Valls est le seul qui ait interdit des manifestations de 

solidarité et poursuivi des militants ayant appelé à ces manifestations, ainsi 

Alain Pojolat à Paris et José-Luis Moraguès à Montpellier. 

La France est le seul pays où ont lieu des procès pour appel au BDS, procès 

intentés par des officines sionistes encouragées par une circulaire Alliot Marie, 

ancienne ministre de Sarkozy. Il est inadmissible que l’actuelle ministre de la 

Justice, Christiane Taubira, n’ait pas encore retiré cette circulaire. 

 

Après près d’un mois de massacres, après près de 2000 morts palestiniens, de 

nombreux blessés et des destructions considérables, le gouvernement français a 

fini par regretter les massacres.  



Nous ne sommes pas dupes de ces condamnations purement verbales, qui 

contiennent une bonne dose de cynisme. Les condamnations ne peuvent être 

crédibles que si elles s’accompagnent de fortes sanctions contre Israël !  

 

Dans ce contexte la Campagne BDS participe pleinement aux mobilisations 

actuelles et vous appelle à la rejoindre. 

 

Tout comme c’était le cas de la campagne contre l’apartheid en Afrique du Sud, 

elle comporte plusieurs volets : le boycott économique, les désinvestissements, 

les boycotts sportif, culturel, universitaire, et les sanctions. 

Le boycott économique : 

Nous appelons à boycotter les entreprises israéliennes et leurs produits 

(Sodastream, Mehadrin, Ahava, médicaments génériques Teva, produits 

agricoles dont les dattes, etc) Nous tenons à votre disposition une liste des 

entreprises israéliennes à boycotter. 

Les désinvestissements : 

Nous exigeons des entreprises françaises partenaires d’entreprises israéliennes 

de mettre fin à ces partenariats (compagnie de téléphonie Orange, Veolia, 

groupe Thales etc) 

Le boycott sportif : 

L’Etat d’Israël empêche le peuple palestinien de pratiquer librement les sports et 

réprime violemment les joueurs récalcitrants. 

Le boycott culturel : 

Nous exhortons tout artiste et toute personnalité intellectuelle invitée à se 

produire en Israël à ne pas s’y rendre pour ne pas servir à blanchir cet Etat de ses 

crimes 

Le boycott universitaire : 

Les universités israéliennes ne sont pas neutres, elles servent la politique 

militariste et d’apartheid. Nous appelons les établissements d’enseignement 

supérieurs à rompre leurs relations contractuelles avec des établissements 

israéliens. 

Les sanctions : 

Plusieurs Etats d’Amérique du Sud ont montré la voie en rompant leurs relations 

diplomatiques avec Israël. Exigeons de la France et de l’Union Européenne 

(dont la France est membre)  une rupture de l’accord d’association et un 

embargo complet sur le commerce d’armes avec Israël. Exigeons que l’Union 

Européenne  reconnaisse la mission de la commission d’enquête du conseil des 

droits de l’homme de l’ONU et qu’elle se prononce pour une plainte des 

représentants du peuple palestinien auprès de Cour Pénale Internationale, plainte 



pour crimes de guerre, crimes de colonisation et crimes d’apartheid, et attaques 

contre des civils et destruction et appropriations de biens. 

 

La Campagne BDS remporte des succès de plus en plus importants. Elle 

explose sur de nombreux sites internet, dans les réseaux sociaux et dans de 

nombreux médias.  

 

De plus en plus de magasins de grande distribution en Europe ont décidé de 

retirer les produits des colonies israéliennes de leurs étalages. Les autorités 

israéliennes reconnaissent elles-mêmes que les commandes baissent. 

De nombreux syndicats dans le monde ont rejoint la Campagne BDS 

D’importants fonds de pension ont retiré leurs investissements dans des sociétés 

israéliennes. 

De nombreux artistes et autres personnalités refusent de répondre à des 

invitations officielles en Israël. 

Récemment à Oakland aux Etats-Unis les militants BDS ont réussi à bloquer un 

cargo transportant des marchandises israéliennes, ils ont empêché ce cargo 

d’accoster. 

L’Etat d’Israël doit payer le prix de ses derniers  massacres, qui sont pires que 

les précédents, et pour cela il en va de notre responsabilité de développer 

concrètement la Campagne BDS, d’être le plus nombreux possible, de choisir 

des cibles efficaces, de construire des collectifs BDS dans les villes où il n’y en 

pas encore. 

 

Soutenons  la résistance palestinienne et renforçons la Campagne BDS ! 

 

Les lobbies sionistes ne nous intimideront pas ! 

 

La Campagne BDS est le grand engagement internationaliste de notre 

époque ! 

 

Il en va du vivre ensemble là-bas et aussi du vivre ensemble ici. 

 

L’apartheid a été vaincu en Afrique du Sud, il le sera aussi en Palestine et 

Israël ! 

 

 


