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20 points forts de l'impact de BDS en 2019

19 décembre 2019 / Par Palestinian BDS National Committee (BNC)
Grâce à votre soutien, l'ampleur et l'influence de notre mouvement BDS pour la liberté, la
justice et l'égalité ont continué à croître en 2019.

L'administration antipalestinienne de Trump et le gouvernement de Boris Johnson sont plus que jamais directement
engagés dans la guerre désespérée d'Israël pour étouffer notre défense des droits des Palestiniens et le mouvement
BDS en particulier. Grâce à votre soutien, l'ampleur et l'influence de notre mouvement BDS pour la liberté, la justice
et l'égalité ont continué à croître en 2019.

Faites un don maintenant pour nous aider à riposter.

Voici juste quelques-uns des points forts de l'impact de BDS en 2019 :

1. L'Afrique du Sud a réduit ses relations diplomatiques avec Israël, retirant à son ambassade les mandats
politique, économique et de commerce. Le président Cyril Ramaphosa a annoncé sa politique de soutien au « droit
du peuple palestinien à l'autodétermination ».

2. Des syndicats européens de premier plan ont soutenu la responsabilisation d'Israël pour la violation des droits
des Palestiniens. La Fédération européenne des syndicats des services publics, représentant huit millions de
fonctionnaires, a adopté une résolution appelant à suspendre l'accord d'association de l'UE avec Israël. Le Congrès
des syndicats du Royaume-Uni, représentant 48 syndicats et six millions de personnes, a voté pour arrêter le
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commerce d'armement avec Israël qui viole les droits des Palestiniens, et pour faire pression sur les entreprises pour
qu'elles arrêtent d'être complices des violations des droits des Palestiniens.

3. De grandes entreprises internationales ont renoncé à faire une offre pour la construction de la ligne ferroviaire
des colonies illégales israéliennes, qui devrait se construire sur des terres volées aux Palestiniens à Jérusalem-Est
occupée, voyant la pression monter contre la complicité avec les violations israéliennes du droit. Parmi elles, on
trouve l'australienne Macquarie, la canadienne Bombardier, la française Alstom, l'allemande Siemens, ainsi qu'un
consortium grec.

4. Le soutien à BDS et au droit au boycott continue d'augmenter parmi les états-uniens progressistes et libéraux.
44% des électeurs démocrates soutiennent BDS, avec seulement 15% s'y opposant. 72% de tous les états-uniens
s'opposent aux lois pénalisant les personnes qui boycottent Israël, et 80% des démocrates. Les représentants
démocrates au Congrès Ilhan Omar, Rashida Tlaib et John Lewis ont déposé une résolution historique à la Chambre
pour le droit au boycott, et les Socialistes démocrates d'Amérique ont décidé de créer au niveau national un groupe
de soutien à BDS.

5. De plus en plus d'artistes annulent des représentations et prennent publiquement position pour le boycott culturel
de l'Israël de l'apartheid. Par exemple, le rappeur de Brooklyn Kota a annulé un spectacle à Tel Aviv. La lauréate de
plusieurs prix littéraires Kamila Shamsie a appelé avec force les artistes à boycotter Israël, lors d'une émission à la
télévision britannique. Le chanteur du groupe Napalm Death a soutenu le boycott culturel. Un acteur récompensé
aux Emmy Awards a refusé de participer à une audition, en soutien à BDS. Et une lauréate du prestigieux Prix
Turner a apporté son soutien à BDS.

6. Les campagnes en faveur d'un embargo militaire contre Israël se sont amplifiées et ont remporté des victoires.
Le géant français de l'assurance AXA a partiellement retiré ses investissements de l'entreprise d'armement
israélienne Elbit Systems. 200 organisations et personnes individuelles représentant des mouvements du Sud ont
appelé à un embargo militaire contre Israël. Un tribunal populaire au Mexique a jugé les gouvernements israéliens et
mexicains, ainsi que les entreprises partenaires, coupables de collaboration dans la violation des droits humains des
Palestiniens et des Mexicains. L'Agence du revenu du Canada a retiré le statut d'organisation caritative à une
association à but non lucratif du fait de son soutien à l'armée israélienne.

7. La 15e semaine annuelle contre l'apartheid israélien a été un plus grand succès encore en 2019, avec plus de
200 événements, dans 30 pays, sur cinq continents, tous sur le thème « Arrêtez d'armer le colonialisme ».

8. En Europe, de nouvelles démarches sont entreprises pour bannir les biens et services produits dans les colonies
illégales israéliennes. Le conseil municipal d'Oslo a interdit l'achat par la commune de biens et services venant des
colonies, et la Cour européenne de justice a statué que les biens provenant des colonies devaient être étiquetés
pour le mentionner. La chambre basse du parlement irlandais a adopté un projet de loi interdisant les biens
provenant des colonies, ce qui rapproche l'interdiction du statut de loi.

9. Des victoires dans des universités des États-Unis, d'Inde et du Royaume-Uni montrent un soutien grandissant
au boycott académique d'Israël et au désinvestissement sur les campus. Aux États-Unis, un département de la NYU
et le conseil du Collège Pitzer ont voté pour le boycott des semestres d'étude en Israël. Le Comité consultatif sur la
responsabilité des entreprises dans les politiques d'investissement (ACCRIP) de l'Université Brown a voté une
recommandation à l'école de retirer ses investissements des entreprises qui contribuent aux violations des droits de
l'homme en Israël. Une université indienne a accepté de ne pas accueillir de futurs événements organisés par le
gouvernement israélien à la suite des protestations des étudiants. La Société britannique pour les études
moyen-orientales a soutenu l'appel palestinien au boycott académique.
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10. L'Église épiscopale aux États-Unis, forte de 1,7 million de fidèles, retire ses investissements de Caterpillar,
Motorola Solutions et Israel Discount Bank à cause de leur complicité dans les violations par Israël des droits de la
personne. L'Église continue d'entretenir un dialogue critique avec Facebook, Booking.com et TripAdvisor.

11. La campagne pour le boycott de HP prend de l'ampleur, avec les syndicats à sa tête. Parmi les syndicats qui
ont voté le boycott de HP, il y avait le FNV aux Pays-Bas, fort de 1,2 million de membres ; Unite, le deuxième plus
grand syndicat du Royaume-Uni, qui compte 1,1 million de membres ; et la Maritime Union of Australia - Branche de
Sydney. En plus, 11 organisations en Inde ont déclaré leurs bureaux « zone hors HP ».

12. Le Parti travailliste du Royaume-Uni a réitéré son soutien à la suspension du commerce d'armement avec
Israël, afin que ce dernier doive rendre des comptes pour ses violations des droits des Palestiniens.

13. Et le gagnant de l'Eurovision à la Tel Aviv de l'apartheid a été... le mouvement BDS pour les droits des
Palestiniens. Plus de 15 000 personnes, des centaines d'artistes et plus de 100 organisations de LGBT+ ont rejoint
notre appel à boycotter l'Eurovision 2019. Seuls 10% des touristes attendus étaient présents.

14. Lorsque les défenseurs des droits des Palestiniens et les soutiens à BDS ont été attaqués en Allemagne, 240
intellectuels juifs et israéliens ont signé une lettre au gouvernement allemand pour défendre le droit d'appeler aux
BDS comme un instrument de résistance légitime et non violent.

15. Le nombre de « zones libres d'apartheid » en Italie a augmenté de 50% depuis que celles-ci ont été lancées en
juin. 150 activités commerciales, culturelles et sportives en Italie se sont déclarées libres de l'apartheid israélien.

16. Dans une victoire contre la banalisation de la situation en Palestine, une délégation israélienne d'hommes
d'affaires et de représentants du gouvernement ont annulé leur participation à une conférence d'affaires à Bahrain, à
la suite de protestations et d'opposition dans le monde arabe et à Bahrain lui-même.

17. D'importantes victoires judiciaires ont contré les campagnes menées pour réprimer le mouvement BDS,
confirmant le droit au boycott. Dans trois cas, des cours allemandes ont jugé en faveur du droit des soutiens à BDS
d'organiser des événements. Aux États-Unis, un juge a rejeté l'application de la loi anti-BDS du Texas. Un autre juge
a autorisé un recours contre cette loi. Un juge a rejeté une poursuite intentée contre le boycott académique d'Israël
et des étudiants de Fordham ont gagné le droit d'établir une section de Students for Justice for Palestine (Étudiants
pour la justice en Palestine).

18. 50 actions se sont tenues dans 20 pays pour la deuxième Journée mondiale d'action #BoycottPuma. Des
défenseurs des droits des Palestiniens, des fans, et l'ancien joueur de Barcelone Oleguer Presas, ont appelé Puma
à cesser son soutien à l'occupation militaire israélienne.

19. La campagne sur les réseaux sociaux de BDS Amérique latine Journée d'action #StopCemex, visant
l'entreprise mexicaine de ciment Cemex, qui aide à construire le mur et les colonisations en Israël, a détourné la
journée annuelle de l'entreprise Cemex Day. Lors de cette journée que Cemex consacre à se célébrer elle-même, un
million de personnes ont reçu à la place le message suivant sur les réseaux sociaux : #StopCemex from building
Israeli apartheid - Empêchez Cemex de construire l'apartheid en Israël.

20. À la suite d'une campagne de BDS, Panamericana, la plus grande chaîne de librairies de Colombie, a résilié
son contrat avec la compagnie mondiale de sécurité G4S du fait de sa complicité dans la violation par Israël des
droits des Palestiniens.
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Alors que les forces d'extrême-droite marquaient des points en Israël et dans d'autres parties du monde en 2019, le
développement de notre mouvement antiraciste BDS, avec le soutien d'alliés du monde entier qui vivent selon leurs
principes moraux, apporte une lueur d'espoir, l'espoir qu'un autre monde soit possible pour les Palestiniens, comme
pour ceux qui sont victimes d'injustice dans le monde entier.

Traduction : MUV pour l'Agence Media Palestine

Source : bdsmovement.net
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