Points de discussion:
Boycott, désinvestissement et
sanctions
Série PD no. 001, création: mars 2010, Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient

En juillet 2005, 170 organisations de la société civile palestinienne ont lancé un appel à la communauté
internationale pour une campagne de boycott, de désinvestissement et de sanctions (BDS) contre Israël.
Depuis, plusieurs individus et organisations ont joint leur voix à la campagne. Vous retrouvez dans ce
document des points de discussion qui peuvent vous être utiles dans une conversation sur le sujet.

Points à retenir




La campagne BDS est un moyen de pression et de protestation légitime.
Elle n'est ni anti-Israël ni antisémite.
L'initiative de la campagne provient des Palestiniens eux-mêmes.

Qu'est-ce que la campagne boycott, désinvestissement et sanctions contre
Israël?




Les actions de la campagne BDS sont le résultat de décisions réfléchies de la part d'individus et
d'organisations – en tant que consommateurs, travailleurs, chefs d'entreprises et investisseurs –
refusant de faire affaire avec Israël tant que le pays commettra des injustices contre le peuple
palestinien.
Les actions de la campagne BDS incluent le boycott (de produits de consommation, mais aussi le
boycott culturel, universitaire et sportif), le désinvestissement (des caisses de retraite et de dotation) et
des sanctions (c'est-à-dire des appels aux gouvernements pour qu'ils mettent fin à leur coopération
économique et militaire ou leurs liens avec Israël).

La campagne BDS est légitime parce que…
Elle est l'expression d'un appel à l'action de la part de 170 organisations de la société civile palestinienne.1
 Elle est délibérément non violente.
 Elle se base sur des principes du droit international.
 Elle condamne les actions injustes. La campagne BDS cessera lorsqu'il n'y aura plus d'injustices.

Pourquoi Israël? Pourquoi pas d'autres pays?





La campagne est une réponse à l'appel lancé par le peuple palestinien.
Elle peut être efficace parce qu'Israël est une nation commerciale (contrairement à la Corée du Nord,
par exemple).
Elle n'a pas d'autres attentes que celles que crée Israël. D'autres pays commettent des actes qui sont
contraires au droit international, mais seul Israël prétend à une place parmi les pays démocratiques
occidentaux.
Les injustices que commet Israël envers les Palestiniens sont uniques à plusieurs égards : Israël est
responsable de la plus longue occupation de l'histoire moderne, l'État a mis en place un régime
d'apartheid dans les territoires qu’il occupe, les abus sont d'actualité – chaque jour apporte son lot de
nouvelles injustices (destruction de maisons, torture, détentions indéfinies), etc.

La campagne BDS est un moyen approprié pour faire pression sur Israël





Le droit à la liberté d'expression est enchâssé dans la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans les sociétés libres et démocratiques comme le Canada, l'expression de la liberté d'opinion est
encouragée. Il n'est pas nécessaire d'être en accord avec l'opinion exprimée pour défendre la liberté
d'expression.
On ne peut pas bafouer un droit démocratique qui appartient aux Canadiens pour l'intérêt d'un pays
étranger.
Il est possible de critiquer les politiques du gouvernement du Canada. Pourquoi ne pourrait-on pas
critiquer celles d'Israël?
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La campagne BDS n'est pas anti-Israël. Elle n'a pas pour objectif la
destruction de l'État d'Israël




S'attendre à ce qu'Israël remplisse ses obligations à l'égard du droit international n'est pas une position
anti-Israël. L'État d'Israël a les mêmes droits et les mêmes responsabilités sous le droit international
que n'importe quel autre État.
La campagne BDS ne « détruira » jamais Israël. Elle cherche plutôt à saper l'économie israélienne
jusqu'à ce que cessent les activités illégales du pays.
L'État d'Israël continuera d'exister après s'être conformé au droit international et avoir reconnu au
peuple palestinien son droit à l'autodétermination.

La campagne BDS n'est pas antisémite




La campagne en a contre les agissements illégaux d'Israël. Elle n'a rien à avoir avec l'antisémitisme.
Lorsque le monde s'en est pris au régime d'apartheid d'Afrique du Sud, il n'était pas question de
motivations « anti-Blanc » ou « anti-protestant ».
S'attaquer aux personnes plutôt qu'aux arguments qu'ils avancent est une méthode pour éviter les
débats bien connue.

Quelles injustices commet exactement Israël?
Le mouvement palestinien qui a lancé la campagne dresse la liste suivante :
 La poursuite de la construction du mur de séparation dans les territoires palestiniens occupés malgré
que la Cour internationale de Justice ait déclaré le mur et le régime qui lui est associé illégaux.
 L'expansion continue, pendant 40 ans, des colonies israéliennes (qui atteignent une population de près
de 500 000 personnes) en Cisjordanie (incluant Jérusalem-Est), dans la bande de Gaza et sur le plateau
du Golan.
 L'annexion unilatérale de Jérusalem-Est et du plateau du Golan ainsi que l'annexion de facto
d'importantes parties de la Cisjordanie en raison du mur de séparation.
 Soixante ans après que l'État d'Israël ait été établi principalement sur des terres où il y eut nettoyage
ethnique de sa population palestinienne, une majorité de Palestiniens sont toujours des réfugiés et la
plupart sont apatrides.
 Israël a mis sur pied un système de discrimination raciale contre ses propres citoyens arabespalestiniens.2

Quand prendra fin la campagne BDS? Que doit faire Israël pour que cessent
les actions de la campagne?
Les 170 organisations palestiniennes responsables de l'initiative suggèrent que la campagne BDS soit
maintenue jusqu'à ce que l'État d'Israël reconnaisse au peuple palestinien son droit à l'autodétermination et qu'il
remplisse ses obligations à l'égard du droit international sur les questions suivantes :
1. Mettre fin à l'occupation et à la colonisation de la Cisjordanie (incluant Jérusalem-Est), la bande de
Gaza et le plateau du Golan.
2. Reconnaître l'égalité des droits aux citoyens arabes-palestiniens d'Israël.
3. Respecter les droits des réfugiés palestiniens, tel que l'indique la résolution 194 des Nations Unies.3

Est-ce que la campagne BDS touchera les Palestiniens?





Cette question fait écho aux critiques que l'on entendait à l'époque du boycott de l'Afrique du Sud et
qui clamaient que le boycott touchait aussi les Noirs du pays. Pourtant, comme dans le cas de l'Afrique
du Sud, les leaders palestiniens ont fait savoir qu'ils soutenaient sans hésitations les gains
économiques et sociaux possibles à long terme grâce à la campagne BDS.
Ce sont les Palestiniens eux-mêmes qui ont lancé l'initiative, en prenant en compte les implications
tant à court terme qu'à long terme.
Plusieurs rapports sont arrivés au constat que l'occupation israélienne est responsable des sérieuses
difficultés économiques que vivent les Palestiniens. La fin de l'occupation permettrait ainsi une liberté
économique qui entraînerait un boom économique en Palestine.
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Quels sont les faits saillants de la campagne jusqu'à maintenant?
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Juin 2005 : La New England Conference of the United Methodist Church (l'Église méthodiste unie
division Nouvelle-Angleterre) a adopté une résolution appelant un désinvestissement sélectif
volontaire d’entreprises qui tirent profit de l'occupation israélienne.
Mai 2006 : La section ontarienne du Syndicat canadien de la fonction publique a exprimé son soutien,
au moyen d'un vote, à la campagne mondiale contre les politiques d'apartheid d'Israël jusqu'à ce que
l'État reconnaisse « au peuple palestinien son droit inaliénable à l'autodétermination. »
Août 2006 : Les Festivals internationaux du film d'Édimbourg et de Locarno ont renoncé tous deux au
soutien financier du gouvernement israélien.
Avril 2007 : Le British National Union of Journalists (le syndicat national britannique des
journalistes) a voté pour le boycott de biens provenant d'Israël pour protester contre la guerre au
Liban.
Mai 2007 : Le Britain's University and College Union (le syndicat des universités et collèges
britanniques) a voté pour le boycott des institutions universitaires israéliennes et a condamné « la
complicité du monde universitaire israélien avec l'occupation. »
Avril 2008 : Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes du Canada a adopté une résolution
en soutien à la campagne mondiale de boycott, désinvestissement et sanctions de l'apartheid israélien.
Février 2009 : Des travailleurs portuaires du South African Transport and Allied Workers Union (le
syndicat des travailleurs alliés et du transport d'Afrique du Sud) ont refusé de décharger un navire qui
provenait d'Israël.
Février 2009 : Hampshire College a été la première institution d'enseignement supérieur aux ÉtatsUnis à se désinvestir de certaines entreprises sur la base de leur participation à l'occupation israélienne
de la Palestine.
Février 2009 : Cardiff University s'est départie de toutes ses actions dans BAE Systems et dans la
division aérospatiale de General Electric en raison de leurs relations avec l'armée israélienne.
Août 2009 : Amnistie internationale a retiré son appui au concert-bénéfice donné par Leonard Cohen
en Israël.

D'autres raisons pour lesquelles la campagne BDS a sa raison d'être
aujourd'hui




Pendant des décennies, toutes les approches pour résoudre le conflit au Moyen-Orient ont échoué,
notamment :
o Les résolutions des Nations Unies demandant à Israël de changer ses politiques et de se
conformer au droit international.
o Les processus de négociations appelant à l'amélioration des terres et de la vie des Palestiniens,
malgré les généreuses propositions de la Ligue arabe. En fait, pendant que se déroulaient les
négociations, Israël poursuivait ses violations des droits (avec l'expansion des colonies
israéliennes par exemple).
o Les condamnations indépendantes internationales des abus israéliens. En 2001, par exemple,
la déclaration unanime des signataires de la Quatrième Convention de Genève n'a eu aucun
impact sur Israël.
o La décision virulente, en 2004, de la Cour internationale de Justice sur le mur de séparation et
le régime qui lui est associé.
Tant les individus que les organisations de la société civile peuvent faire avancer la cause de la paix en
dénonçant les injustices et en attirant l'attention sur celles-ci.
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