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Le monde en mouvement
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C’est le nombre d’opposants chiites exécutés hier 
au Bahreïn. Plusieurs villages ont connu hier 
des manifestations, à la suite de l’annonce 
de leur mise à mort par le régime pro-saoudien.

ERDOGAN AIME SON ARMÉE... À CHYPRE
« Le retrait total des soldats turcs 
(de Chypre) est hors de question ! » 
Recep Tayyip Erdogan, président de la Turquie, 
qui occupe le nord de la République de Chypre 
depuis 1974.

Ramallah (territoires palestiniens), 
envoyé spécial.

Q
u’est-ce que le mouvement 

Boycott, désinvestissement, 

sanctions (BDS) ?

OMAR BARGHOUTI C’est un 
mouvement non violent 
lancé en 2005 par la société 
civile palestinienne et qui 

cherche à contribuer au combat du peuple 
palestinien pour ses droits. Il vise à forcer 
le régime israélien d’occupation et de co-
lonisation à se conformer au droit inter-
national comme cela avait été fait en son 
temps contre le régime d’apartheid 
d’Afrique du Sud. Plus spécifiquement, le 
mouvement BDS cherche à en finir avec 
l’occupation des territoires palestiniens et 
arabes depuis 1967, ce qui inclut le déman-
tèlement des colonies et du mur, mais aussi 
avec son système de discrimination raciale 
qui touche les citoyens palestiniens et qui 
s’avère un système d’apartheid, selon la 
définition de l’ONU. BDS veut également 
le retour des Palestiniens dans leur maison 
d’origine d’où ils ont été expulsés à l’oc-
casion d’un nettoyage ethnique. Ces trois 
droits basiques correspondent aux trois 
principales composantes du peuple pales-
tinien : ceux de la bande de Gaza et de la 
Cisjordanie, incluant Jérusalem (soit 38 % 
du peuple palestinien, selon les 
chi[res de 2014), les Palestiniens 
citoyens d’Israël (12 %) et ceux 
qui sont en exil (50 %). Plus des 
deux tiers des Palestiniens sont 
des réfugiés ou des personnes 
déplacées dans leur pays même.

Certains disent que le boycott 

relève de l’antisémitisme.

OMAR BARGHOUTI Le mouvement 
BDS se réclame de la Déclaration 
universelle des droits de 
l’homme. Il est non sectaire et 
rejette toutes les formes de ra-
cisme, y compris l’islamophobie, 
l’antisémitisme et les dizaines 
de lois israéliennes racistes. Le 
soutien des juifs à la campagne 
BDS a grossi exponentiellement 
ces deux dernières années. Un sondage 
réalisé en 2014 pour le compte de l’orga-
nisation américaine J-Call et concernant 

les juifs américains a montré 
que 46 % des hommes juifs 
américains non orthodoxes âgés 
de moins de 40 ans soutenaient 
un boycott total d’Israël pour 
en finir avec l’occupation. De 
même, le soutien à l’organisa-
tion Voix juive pour la paix, qui 
est un partenaire stratégique 
pour le BDS aux États-Unis, a 
nettement augmenté ces deux 
dernières années. Le mouve-
ment BDS n’a jamais visé les 
juifs ou les Israéliens en tant 
que juifs. BDS vise Israël et les 
entités complices de ce régime 
d’oppression, non pas sur la 
base d’une identité réelle ou 
clamée, qu’elle soit religieuse, 

ethnique ou autre, mais sur le fait que ce 
régime dénie aux Palestiniens les droits 
stipulés par les lois internationales de 

l’ONU. BDS vise la complicité, pas l’identité. 
Il appelle à des droits égaux pour tout hu-
main, quelle que soit son identité. Un aspect 
souvent négligé du texte fondateur du BDS 
est son appel direct à conscientiser les 
Israéliens pour « soutenir le mouvement 
dans l’intérêt de la justice et d’une paix 
réelle ». En fait, les partenaires juifs israé-
liens au sein du mouvement BDS jouent 
un rôle significatif en dénonçant le régime 
israélien d’oppression et en préconisant 
son isolement. Israël, et sa machine de 
propagande bien huilée, accuse immédia-
tement tout supporter de BDS d’être an-
tisémite. C’est une forme d’intimidation 
pour faire taire toute contestation. C’est 
une tactique particulièrement utilisée 
contre les Européens et les Américains qui 
soutiennent le boycott, les rendant cou-
pables de l’Holocauste. Tactique qui permet 
à Israël, depuis des décennies, de forcer 
au silence face à l’oppression que subissent 

les Palestiniens. Mais cette accusation 
d’antisémitisme ne marche pas avec les 
Palestiniens, victimes du sionisme et des 
projets coloniaux, qui n’ont joué aucun 
rôle dans l’Holocauste et ne devraient pas 
en payer les conséquences.

La campagne BDS porte-t-elle ses fruits ?

OMAR BARGHOUTI Israël, lui-même, a reconnu 
que notre campagne avait un impact « stra-
tégique » sur son régime d’oppression. Il 
suit d’aller sur notre site Internet (bds-
movement.net) pour voir comment, depuis 
le début de l’année 2016, notre mouvement 
et son impact ont progressé.

Justement, comment Israël tente-t-il de 

contrecarrer le mouvement BDS ?

OMAR BARGHOUTI Après avoir échoué pendant 
des années à stopper ou même seulement 
à ralentir notre mouvement, Israël a lancé, 
en février 2014, une campagne de 

Cofondateur du mouvement Boycott, désinvestissement, sanctions (BDS), Omar Barghouti dénonce la répression israélienne et dénie toute accusation 
d’antisémitisme. Il déplore la criminalisation de BDS par Paris et montre que cette campagne, qui ne cesse de progresser, est crainte par Tel-Aviv.

« La campagne BDS vise à forcer 
Israël à se conformer au droit »

PALESTINE

DES CENTAINES DE PERSONNES ONT MANIFESTÉ DEVANT LE PALAIS DE JUSTICE DE TOULOUSE, LE 22 SEPTEMBRE 2016, EN SOUTIEN AUX QUATRE 
MILITANTS BDS QUI COMPARAISSAIENT DEVANT LE TRIBUNAL. PHOTO RÉMY GABALDA/AFP
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