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Le site de l'Humanité a publié début avril un "Appel juif pour le BDS" que nous reprennons ci-dessous:
La guerre menée par l’État d’Israël contre le peuple palestinien n’est ni raciale, ni religieuse, ni
communautaire : c’est une guerre coloniale. Depuis des décennies, le peuple palestinien subit l’occupation,
la colonisation, le blocus, la fragmentation, la négation de tout droit, l’emprisonnement massif, les
destructions de maisons, les exécutions extrajudiciaires, le vol de la terre et de l’eau, les pires
discriminations… Le fait d’être juif-ve n’implique aucune obligation d’allégeance à Israël ni à sa politique
criminelle. Je suis juif-ve et avant tout attaché-e aux droits, aux libertés et à la justice pour tous.À ce titre,
j’appelle :
à boycotter Israël parce le crime prétend se faire en mon nom. Je refuse que le peuple palestinien
paie pour des crimes (l’antisémitisme, le génocide nazi) commis par les sociétés européennes.

à boycotter Israël parce que les dirigeants occidentaux sont complices de la politique israélienne et
que, sans sanctions, le rouleau compresseur colonial se poursuivra.

à boycotter Israël parce que je suis fidèle à une longue tradition de juif-ve-s considérant que la lutte
pour leur émancipation et contre l’oppression qu’ils-elles ont subie est indissociable de la lutte pour
l’émancipation de l’humanité.

à boycotter Israël parce que la politique de ce pays n’est pas seulement criminelle contre les
Palestiniens, elle met sciemment les juif-ve-s en danger

à boycotter Israël pour les mêmes raisons qu’on a boycotté I’Afrique du Sud à l’époque de
l’apartheid.

boycotter Israël parce que la situation faite au peuple palestinien viole les droits humains les plus
fondamentaux et qu’elle doit cesser. C’est le peuple palestinien qui a lancé cet appel au BDS et les
anticolonialistes israéliens nous adjurent de boycotter leur pays.
Je refuse la justice d’exception qui veut criminaliser le BDS et museler la solidarité envers les droits des
Palestinien-ne-s.
Vous pouvez trouver les signataires à jour sur le site de l'Union juive française pour la paix
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