
    
    

Canadiens pour la justice et la paix  
au Moyen-Orient 

    

Notre mission: donner aux Canadiens les moyens de promouvoir 
la justice, le développement et la paix au Moyen-Orient 

 

 

Prise de position no. 19, parution: 7 juillet 2010, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 
 

Prise de position: Le Canada et la Semaine 

contre l’apartheid israélien 
    

Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada doit défendre la liberté d’expression. La Charte des droits et libertés stipule que toute 

personne peut jouir de la liberté de pensée, de croyance, d’opinion et d’expression. Les récentes 

tentatives qui visaient à interdire la Semaine contre l’apartheid israélien (SAI) ou à la qualifier 

d’antisémite sont contraires aux principes de la Charte. L’utilisation du terme « apartheid » que fait la 

SAI n’encourage pas la haine contre les juifs ou contre tout autre groupe. En fait, plusieurs 

professeurs et experts en droit sont d’accord pour dire que les politiques d’Israël concernant les 

Palestiniens correspondent à la définition juridique de l’apartheid. Le Canada ne doit pas 

compromettre sa tradition démocratique de permettre l’expression de critiques virulentes qui ciblent 

des gouvernements étrangers. 

B. Les députés ne doivent pas condamner la SAI à des fins partisanes et électorales. Sans fournir de 

preuves, certains députés ont qualifié l’utilisation du terme « apartheid israélien » d’antisémite et ont 

accusé la SAI de l’être. Soit ces députés sont mal informés en ce qui a trait à la définition juridique de 

l’apartheid et sont ignorants de l’historique des politiques d’Israël concernant les Palestiniens, soit ces 

députés agissent selon des intérêts personnels. La Semaine contre l’apartheid israélien est une série 

annuelle d’événements internationaux qui présentent des conférences, des films, des activités 

culturelles et des manifestations. Ces événements ont pour but de conscientiser les gens au sujet des 

politiques d’Israël concernant les Palestiniens et cherchent à développer un soutien pour les actions 

non violentes. 

C. Les politiciens canadiens ne doivent pas confondre critique contre Israël et antisémitisme. Le 

gouvernement canadien lui-même a critiqué l’occupation israélienne de Jérusalem-Est, de la bande de 

Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que plusieurs autres aspects des politiques d’Israël que des 

organisations de la société civile canadienne critiquent également, notamment pendant la SAI. Rien 

du côté de la loi ne permet d’assimiler ce genre de critiques à de l’incitation à la haine raciale ou à de 

l’antisémitisme. 

D. Le Canada doit reconnaître qu’il existe en Israël des éléments d’apartheid. L’apartheid existe à la fois 

en Israël et dans les territoires palestiniens occupés et contrôlés par l’État d’Israël. L’apartheid est 

bien visible dans les territoires occupés par Israël depuis 1967. En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, 

l’apartheid se manifeste de différentes manières : des routes réservées aux juifs; des lotissements 

résidentiels réservés aux juifs (c’est-à-dire les colonies); l’application de deux systèmes de lois : 

militaire pour les Palestiniens et civil pour les colons juifs, le tracé du mur de séparation défini selon 

des considérations raciales, le maintien de l’ordre public sélectif, etc. 

A: Le Canada doit défendre la liberté d’expression 

1. Le Canada doit protéger la liberté d’expression de ses propres citoyens. Les « libertés de pensée, de 

croyance, d’opinion et d’expression, incluant la liberté de presse » sont considérées comme des 

« libertés fondamentales » auxquelles toutes les personnes au Canada ont droit selon la section 2b de 

la Charte des droits et libertés. Ces droits et libertés « ne peuvent être restreints que par une règle de 

droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre 

d'une société libre et démocratique. » Par conséquent, les Canadiens devraient pouvoir exprimer toute 

opinion, à moins qu’il ne soit démontré que cette opinion constitue une menace à la société, comme 

l’est l’incitation publique à la haine. 

2. Le gouvernement devrait accueillir toutes les opinions au Canada. CJPMO s’inquiète des récents 

événements qui laissent croire que le gouvernement a cherché à restreindre l’expression d’opinions 

critiques par rapport à la politique étrangère du Canada. Parmi ces événements, on retrouve l’arrêt du 

financement d’organisations critiques d’Israël comme KAIROS et Alternatives, de même que 

l’interdiction de séjour ou le traitement douteux des autorités à l’égard de personnalités étrangères 

critiques des politiques canadiennes concernant le Moyen-Orient, notamment le député britannique 
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George Galloway, la journaliste progressiste américaine Amy Goodman, la cofondatrice du groupe de 

femmes opposées à la guerre Code Pink Medea Benjamin et Ann Wright, colonelle de l’armée 

américaine et fonctionnaire du département d’État à la retraite. 

3. Le Canada doit soutenir la liberté d’expression de tous les peuples. Alors que plusieurs au 

gouvernement critiquent les organisateurs de la Semaine contre l’apartheid israélien et que le 

gouvernement dénonce les restrictions à la liberté d’expression qui existent ailleurs dans le monde, 

notamment en Chine et en Iran, Israël refuse cette liberté à de nombreux Palestiniens et même à des 

Israéliens. Au cours de son invasion de la bande de Gaza en 2008-2009, Israël a empêché les médias 

d’entrer dans Gaza. Israël a souvent interdit de séjour des intellectuels qui critiquent son occupation, 

comme Norman Finkelstein et Noam Chomsky. L’organisation non gouvernementale internationale 

Reporters sans frontières a classé Israël au 93
e
 rang (sur 175) dans son classement mondial de la 

liberté de presse; le Canada a quant à lui chuté du 13
e
 au 19

e
 rang. Reuven Rivlin, le président de la 

Knesset, le parlement d’Israël, s’est récemment montré inquiet de l’érosion de la tradition 

démocratique d’Israël après qu’un comité parlementaire ait voté pour le retrait des privilèges d’un 

député arabe ayant fait partie des activistes qui ont tenté d’apporter de l’aide humanitaire aux 

Gazaouis. 

B: Les députés ne doivent pas condamner la SAI à des fins partisanes 

et électorales 

1. Les députés ne doivent pas tenter de faire taire ceux avec qui ils sont en désaccord. La Semaine contre 

l’apartheid israélien est une initiative issue de la société civile qui vise à informer le public des 

politiques d’Israël concernant les Palestiniens et qui fait la promotion d’actions non violentes pour 

faire pression sur le gouvernement israélien. Les députés n’ont aucun droit de tenter de museler un 

mouvement populaire parce qu’ils ne sont pas d’accord avec les prémisses de l’initiative. Au 

contraire, ils devraient tout faire pour favoriser les débats et la libre circulation des idées.  

2. Les députés doivent défendre les intérêts du Canada avant les leurs. Les députés qui ont proposé des 

résolutions condamnant des termes tels qu’« apartheid israélien » ont agi ainsi pour apporter leur 

soutien personnel à Israël ou pour plaire à leur électorat. Ils n’ont pas su démontrer que la SAI fait 

fausse route ou qu’elle est antisémite. À moins que ces députés prouvent que l’utilisation de ces 

termes correspond à une forme de « propagande haineuse », ils ne devraient pas dénoncer les 

croyances et les opinions des autres.  

C: Les politiciens canadiens ne doivent pas confondre critique contre 

Israël et antisémitisme 

1. Le Canada devrait être un endroit où les débats et les critiques sont encouragés. La position officielle 

du Canada à l’égard du conflit israélo-palestinien est que l’occupation israélienne des territoires 

palestiniens doit prendre fin. Par conséquent, les politiciens font preuve d’hypocrisie en voulant 

associer les critiques contre Israël – l’occupant – à de l’antisémitisme.  

2. Le Canada ne doit pas banaliser la propagande haineuse ou l’antisémitisme. On décrit parfois la 

propagande haineuse comme une communication écrite ou orale qui incite à la haine contre une 

personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance sociale ou ethnique. La 

documentation de la SAI et les événements organisés autour de celle-ci ne constituent manifestement 

pas de la propagande haineuse. C’est également clair que les critiques visant les politiques 

israéliennes concernant les Palestiniens n’entrent pas dans la définition de « propagande haineuse ». 

L’antisémitisme se retrouve dans bien des régions du monde; cependant, étiqueter les critiques – et 

les personnes qui les formulent – d’antisémites ne fait que banaliser le terme. 

3. Les députés et les formations politiques doivent se dissocier de la CPCCA. Les prémisses de la 

Coalition parlementaire canadienne de lutte contre l’antisémitisme (CPCCA) affirment que les 

critiques contre Israël sont une « nouvelle forme » d’antisémitisme. Plusieurs Canadiens voient les 

travaux de la CPCCA comme une tentative de faire criminaliser les critiques formulées contre Israël 

au Canada. Les députés du Bloc québécois, qui ont d’abord participé à la commission, l’ont 

finalement quittée parce qu’ils la jugeaient biaisée et partisane.     



    
    

Canadiens pour la justice et la paix  
au Moyen-Orient 

    

Notre mission: donner aux Canadiens les moyens de promouvoir 
la justice, le développement et la paix au Moyen-Orient 

 

4. Le Canada ne doit pas réserver un traitement spécial à Israël. Le Canada est devenu l’un des plus 

ardents défenseurs d’Israël, le protégeant du mieux qu’il peut des critiques internationales. Il s’agit 

d’une rupture avec sa tradition d’impartialité, et cela ternit son image d’État modéré sur la scène 

internationale. Cela a également pour effet de miner la crédibilité des condamnations du Canada 

contre les autres régimes autoritaires. 

D: Le Canada doit reconnaître qu’il existe en Israël des éléments 

d’apartheid 

1. Le Canada doit reconnaître que l’apartheid existe en Israël. Défini comme crime contre l’humanité 

par l’ONU, l’apartheid s’applique « aux actes commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé 

d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur n'importe quel autre groupe 

racial. » L’apartheid se trouve tant dans les territoires palestiniens qu’en Israël, quoique sous des 

formes plus subtiles. Voici des exemples clairs d’apartheid qu’on retrouve en Israël: 

 Confiscation de terres appartenant à des Palestiniens pour l’usage exclusif des juifs 

 Loi de réunification familiale discriminatoire 

 Financement discriminatoire du développement municipal 

 Approbation des permis de construction basée sur des critères raciaux 

 Non-reconnaissance de la part d’Israël de villages palestiniens existant depuis longtemps 

 Inégalités systémiques pour les Palestiniens citoyens d’Israël 

 Maintien de l’ordre public discriminatoire envers les Palestiniens citoyens d’Israël 

 Absence d’égalité des chances, des services et des avantages pour les Palestiniens citoyens 

d’Israël 

En mai 2009, le South African Human Sciences Research Council a produit un rapport intitulé 

Occupation, Colonialism, Apartheid: A re-assessment of Israel’s practices in the occupied Palestinian 

territories under international law (Occupation, colonialisme, apartheid: une réévaluation des pratiques 

d’Israël dans les territoires palestiniens occupés au regard du droit international). Ce rapport affirme 

explicitement que « cette étude conclut qu’Israël a introduit un système d’apartheid dans les territoires 

palestiniens occupés. » L’analyse juridique détaillée est le fruit d’un travail conjoint fait entre des experts 

juridiques sud-africains et des avocats israéliens et d’autres nationalités. 

Pour plus d’informations… 

Pour plus d’informations, visitez notre site web (www.cjpme.org) ou appelez-nous au 438-380-5410. 


