
           BOYCOTT D’ISRAEL ! 

 
 
Eté 14 : Israël bombarde Gaza : 2.100 morts, dont 500 enfants, des dégâts 
considérables, 475 000 palestiniens déplacés. 
 
Dans les Territoires Occupés de Cisjordanie, la colonisation s’intensifie : 
Israël vient de décider d’annexer 400 ha de terres supplémentaires. 
 

Or la colonisation empêche la création d’un Etat palestinien 
viable et entraine une vraie situation d’apartheid ! 

 
Comme pour l’Afrique du Sud dans les années 80, une campagne de 
Boycott ( BDS :Boycott Désinvestissement Sanctions) est lancée 
depuis 2005 à l’encontre d’Israël, pour : 
 la destruction du Mur 
 la levée du blocus de Gaza 
 l’égalité des droits des palestiniens d’Israël 
 le respect du droit au retour des réfugiés     
 palestiniens 
Cette campagne, citoyenne et pacifique, n’est pas destinée à 
discriminer une population. Elle vise à faire pression sur : 

   - nos gouvernants pour qu’ils appliquent les     
    sanctions prévues par le droit international 

 - l’état d’Israël jusqu’à ce qu’il mette fin à l’état  
 d’apartheid. 

 
   Cette campagne, nous voulons la développer sur Talence. 
Pour en débattre, nous appelons à une réunion publique le 

mercredi 15 octobre à 20 h salle Robespierre 41 rue Dourout 
 
Le comité BDS de Talence, soutenu par Palestine33, MRAP, PG, 
UJFP, Ensemble !, NPA, LDH, ATTAC, FSU, MPEP, UNEF, 
Solidaires, EELV,  

 

   
Le 21 juin, soit peu de temps avant que ne débute l’opération de 
cet été, constatant que les prétendues négociations de paix 
venaient d’échouer de par la responsabilité israélienne, un 
journaliste israélien, Gidéon Lévy, écrivait dans Haaretz un article 
dont nous publions ici les extraits significatifs : 
 
«  Les Américains et les Européens ont essayé la voix de la raison et ils ont 
échoué. Ils doivent désormais s’adresser à Israël dans le langage qu’il 
comprend le mieux (et ce n’est pas l’hébreu) … 
 
…Il est inacceptable, au 21ème siècle, de la part d’un Etat qui prétend faire 
partie du monde libre de priver une autre nation de ses droits. Il est 
impensable, carrément impensable que des millions de Palestiniens 
continuent à vivre dans ces conditions. Il est impensable qu’un Etat 
démocratique puisse continuer à les opprimer de la sorte. Et il est 
impensable que le monde regarde cela et laisse faire… 
 
…C’est aussi toute la manière de s’adresser à Israël qui doit être changée. 
Tant qu’ils n’ont pas à payer le prix de l’occupation et que les citoyens ne 
sont pas sanctionnés, ils n’ont aucune raison d’y mettre un terme et même 
de s’en préoccuper. L’occupation est profondément ancrée au sein d’Israël. 
Personne n’en est à l’écart, et l’écrasante majorité de la population 
israélienne souhaite continuer à en profiter. C’est pourquoi, seules des 
sanctions peuvent nous faire prendre conscience de son existence. 
 
Oui, je parle des boycotts et des sanctions qui sont largement préférables 
aux bains de sang. .. 
 
 
… Dorénavant le monde doit adopter un autre langage, qui sera peut-être 
compris. Après tout, Israël a prouvé plus d’une fois que le langage de la 
force et des sanctions est son langage préféré. » 
 
 

 
       

REUNION PUBLIQUE LE 15 octobre 20h 
Salle Robespierre 41 rue Dourout Talence 


