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Letre ouverte du mouvement BDS en Suisse au journal « Le Temps », et pour informaton aux 
professionnels des médias

« Une forme de ton qui ne sied pas... ».
La regretable dérive du journal « Le Temps »

Genève, Bâle, le 20 décembre 2012 

Mesdames, Messieurs , 

Dans son éditon du samedi 1er décembre, le journal « Le Temps », édité à Genève, publie une annonce de 
l'associaton Suisse-Israël, qui salue à sa manière l'admission de l'État de Palestne à l'ONU, en accusant le  
gouvernement  suisse  de  « récompenser  la  terreur  du  Hamas »  (annexe  ci-dessous).  Violente  dans  ses 
termes, cete réclame est aussi ouvertement difamatoire, qualifant de suppôts du terrorisme le Conseil  
fédéral et la majorité des gouvernements ayant accepté la Palestne dans le concert des natons.

Les sympathisants du mouvement Boycot Désinvestssement Sanctons (BDS)  sont très étonnés que le 
journal « Le Temps » ait permis à cete prose grossière de s'exprimer sur une grande demi-page. Ils se 
souviennent  avec  ironie  qu'en  novembre  2011,  ce  journal  avait  refusé  une  inserton  payante  du  
mouvement BDS en Suisse, qui souhaitait faire publier l'adhésion de plus de cent acteurs culturels, dont des 
artstes de rang internatonal, au boycot culturel de l'État d'Israël (PACBI).

Pour justfer ce refus, la directon éditoriale et la rédacton en chef du « Temps » avaient prétendu que la 
déclaraton des artstes met en cause un État et des entreprises «  sans en établir les faits », et que son ton 
« ne sied pas » aux exigences du journal (1). L'argumentaire des artstes s'appuie pourtant sur des sources 
de droit internatonal et de droit humanitaire, ainsi que sur des données factuelles innombrables  (2, 2b). 
Les rapports annuels des experts des Natons-Unies sur la Palestne reconnaissent, en efet, dans le régime  
imposé par l'État d'Israël, les traits du colonialisme, de l'Apartheid et de l'occupaton étrangère.

Parmi  les  formes  de  pressions  que  la  société  civile  développe  pour  s'opposer  à  cet  état  de  fait,  les 
campagnes de boycot, ainsi que l'applicaton, par des insttutons publiques et privées, de mesures de  
désinvestssement et de sanctons, empêchent efectvement les afaires commerciales avec Israël de se 
dérouler  tranquillement  (3).  Rappelons que la campagne Boycot Désinvestssement Sanctons (BDS) et 
l'Appel palestnien au boycot culturel et académique d'Israël (PACBI) ont été lancés en 2004 et 2005 par  
plus de 170 associatons de la société civile palestnienne. Tout cela est parfaitement documenté, et nous  
déplorons que « Le Temps » ait pris le risque d'agiter des prétextes fallacieux pour les balayer.

Cete censure regretable contraste avec la bienveillance avec laquelle « Le Temps » accueille  dans ses 
pages un pamphlet raciste, qui réduit au terrorisme la résistance à l'oppression de millions de Palestniens  
et  qui  accuse  de  manière  infondée  les  gouvernements  qui  reconnaissent  le  droit  de  la  Palestne  à 
l'autodéterminaton. Nous sommes surpris que « Le Temps » n'invoque pas la bienséance dans cet objet, 
pourtant  chargé  d'extrémisme.  Nous  déplorons  de  même  que  « Le  Temps »  contnue  de  publier 
régulièrement des appels à dons du KKL, fausse insttuton de protecton de l'environnement et véritable 
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ingénieur de la destructon de villages palestniens depuis la fondaton de l'État d'Israël (4). 

« Le Temps » aime ériger l'éthique et l'élégance en principes de son marketng. Nous observons que dans 
la pratque, les dirigeants du journal sont prêts à les brader. Nous regretons profondément cete dérive 
vers  la  partalité  et  la  duplicité  de  la  part  d'une  publicaton  qui  prétend  au  ttre  de  quotdien  de  
référence.

BDS-ch

Notes :

(1) Metre en cause et qualifer un État ou une organisaton sans en établir les faits reconnus sont des éléments pouvant, voire  
devant amener à écarter une propositon d'annonce [...] Une forme de ton qui ne sied pas aux exigences de qualité que se fxe une  
entreprise comme « Le Temps » (message électronique de « Le Temps Media » du 25 novembre 2011).

(2) John  Dugard  (A/HRC/4/17,  2007) et  Richard  Falk  (A/65/331,  2010),  rapporteurs  de  l'ONU  sur  les  Territoires  palestniens 
occupés ; Tribunal Russell sur la Palestne (novembre 2011) ; rapport  Separate and Unequal. Israel Discriminatory Treatment of 
Palestnians in The Occupied Palestnian Territories (Human Right Watch, décembre 2010). Et pour se metre à jour : Observatons 
adressées à Israël par le Comité de l'ONU pour l'éliminaton de la discriminaton raciale (CERD/C/ISR/CO/14-16, avril 2012).

(2b) Sur la faillite de l'exportateur Agrexco (racheté en 2011 par Mehadrin), impliqué dans la colonisaton agricole de la Cisjordanie  
(Globes, site israélien d'informatons fnancières). Sur les déboires de la multnatonale Veolia (2009), impliquée dans la réalisaton 
du tramway reliant les colonies autour de Jérusalem (Haaretz). M. Richard Falk,  actuel rapporteur de l'ONU sur les Territoires 
occupés met en lumière, dans son dernier rapport, le rôle des acteurs économiques dans la colonisaton israélienne en Cisjordanie  
rôle des acteurs économiques dans la colonisaton de la Cisjordanie (A/67/379, septembre 2012). Voir aussi le site « Who Profts. 
The Israeli Occupaton Industry », base de données réalisée sous la responsabilité de la Coaliton of Women for Peace (CWP).

(3) Tom Anderson, Therezia Cooper, Jack Curry, Georgia Clough, Pete Jones, Targetng Israeli apartheid – a boycot, divestment  
and sanctons handbook, Londres : Corporate Watch, 2011.

(4) Au sujet du  Keren Kayemet LeYisrael  (KKL),  voir le site  htp://stopthejnf.org/ -  En 2011,  la  municipalité de Genève,  ayant 
découvert ses visées politques, a retré au KKL son statut d'organisaton de bienfaisance.

Annexe : Annonce de l'Associaton Suisse-Israël, in « Le Temps », samedi 1er décembre 2012
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