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OSLO, Norvège, 2 février 2018 (IPS) – En tant que membre du Parlement de Norvège, j’use fièrement de
mon autorité d’élu officiel pour nominer le mouvement de Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS)
pour les droits des Palestiniens au Prix Nobel de la Paix.Nominer le mouvement BDS à cette
reconnaissance est parfaitement en accord avec les principes que moi-même et mon parti avons très à
cœur. Comme le mouvement BDS, nous sommes pleinement engagés à faire cesser une politique raciste et
de droite qui se développe beaucoup trop dans notre monde, et à garantir la liberté et l’égalité pour tous.
Inspiré par le mouvement anti-apartheid sud-africain et par le mouvement pour les droits civiques
américain, le mouvement de base dirigé par les Palestiniens est un mouvement de défense des droits
humains, pacifique, mondial qui exhorte au recours au boycott économique et culturel pour mettre fin à la
violation par Israël des droits humains des Palestiniens et du droit international.
Le mouvement BDS cherche à mettre fin à un demi-siècle de régime militaire israélien sur 4,5 millions de
Palestiniens, incluant les dix ans du siège dévastateur qui exerce une punition collective et étouffe près de
2 millions de Palestiniens à Gaza, l’expulsion de Palestiniens de leurs maisons et le vol de terres
palestiniennes via la construction de colonies illégales en Cisjordanie occupée.
Ce mouvement tend vers des droits égaux pour les citoyens palestiniens d’Israël, actuellement discriminés
par des dizaines de lois racistes, et vers la garantie du droit internationalement reconnu des réfugiés au
retour dans leurs maisons et sur leurs terres dont ils ont été expulsés.
Les réfugiés palestiniens constituent près de 50% de tous les Palestiniens et leur droit au retour leur est
refusé, simplement à cause de leur appartenance ethnique, alors que le droit le garantit à tous les réfugiés.
Les buts et aspirations du mouvement BDS pour les droits humains fondamentaux sont irréprochables. Ils
devraient être soutenus sans réserve par tous les gens et États tenants de la démocratie.
La communauté internationale a une longue histoire de soutien à des actions pacifiques telles que le
boycott et le désinvestissement contre des entreprises qui tirent profit des violations des droits humains. Le
soutien international à de telles actions a été crucial dans la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud et
contre le régime colonial raciste de l’ex Rhodésie.
Si la communauté internationale s’engage à soutenir BDS pour mettre fin à l’occupation du territoire
palestinien et à l’oppression du peuple palestinien, un espoir nouveau verra le jour pour une paix juste pour
les Palestiniens, les Israéliens et tous les habitants du Moyen Orient.

Le mouvement BDS a été endossé par des personnalités en vue, dont les anciens lauréats du Prix Nobel de
la Paix, Desmond Tutu et Mairead Maguire. Il reçoit le soutien de syndicats, d’associations universitaires,
d’églises et de mouvements de base pour les droits des réfugiés, des immigrants, des travailleurs, des
femmes, des peuples indigènes et de la communauté LGBTQI. Il est de plus en plus adopté par des groupes
juifs progressistes et des mouvements antiracistes dans le monde entier.
Après que 11 ans se soient écoulés depuis le lancement de BDS, il est grand temps pour nous de nous
engager à ne pas causer de préjudices et pour tous les États à cesser leur complicité avec l’occupation
militaire israélienne, avec l’apartheid raciste, le vol permanent de la terre palestinienne et d’autres
violations flagrantes des droits humains.
Décerner le Prix Nobel de la Paix au mouvement BDS serait un signe puissant montrant que la
communauté internationale est engagée à soutenir une paix juste au Moyen Orient et à utiliser des moyens
pacifiques pour mettre fin au régime militaire et, plus largement, aux violations du droit international.
J’ai l’espoir que cette nomination puisse être un pas modeste mais nécessaire pour produire un avenir plus
digne et plus beau pour tous les peuples de la région.
Bjørnar Moxnes est membre du Parlement norvégien
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