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La Palestine : il faut en parler, il faut agir ! 

Pourquoi un tel article dans un bulletin SUD Education ? 

Car Solidaires fait partie du collectif Solidarité-Palestine, collectif de soutien au peuple palestinien 
composé de partis politiques, d’associations et de syndicats. 

Aujourd’hui, la situation Palestinienne n’est plus évoquée alors même que des semblants de 
négociations sont en cours (depuis mi-août). 

Pendant que la Syrie et l’Égypte occupent les médias, Israël intensifie sa politique de colonisations, de 
destructions, d’empêchement de vivre pour les Palestiniens en Cisjordanie et celle d’étouffement, 
d’empoisonnement pour ceux/celles de Gaza où la situation dramatique s’aggrave. 

Outre le blocus depuis quatre ans et les guerres « Plomb durci » et celle de l’an dernier, les frontières 
nord (Harez) et sud (Rafa) sont complètement fermées depuis août dernier, c’est-à-dire que les 
Gazaouis qui sont venus voir leurs familles pendant les congés sont restés dans cette prison à ciel 
ouvert (mais survolée par les drones israéliens). Il s’agit d’étudiants n’ayant pas pu rejoindre leurs 
universités ou de salariés des pays du Golfe n’ayant pas pu rejoindre leur lieu de travail. Au moment 
où ces lignes sont écrites, ils attendent leur sortie de Gaza. Toujours à Gaza, il n’y a pas de gasoil, ni 
pour circuler ni pour alimenter les groupes électrogènes qui pallient les coupures d’électricité. L’eau y 
est complètement salinisée, même celle du robinet. La belle plage de Gaza est devenue un égout à 
ciel ouvert. Le manque de gasoil empêche les déplacements, les bus pour les écoliers, les voitures, 
les ambulances. 5% des tunnels sont restés ouverts.  

Mais la situation en Cisjordanie est pire encore puisque les populations sont directement confrontées 
aux militaires et aux colons israéliens. La liste des exactions est longue :  

- Tabassages de femmes et d’enfants, 
- Arrestations et emprisonnements des Palestiniens, y compris des enfants, 
- Écoles caillassées, empêchement d’aller à l’école par tous les moyens, de passer les examens, 
- Voitures et engins agricoles brûlés, 
- Destructions des arbres fruitiers et de centaines d’oliviers, y compris d’arbres centenaires : ceci 
redouble au moment de la récolte des olives, 
- Implantation des colons, appropriation des richesses naturelles (dont l’eau) de la vallée du Jourdain, 
exploitation des terres, 
- Tirs sur les populations civiles palestiniennes et destruction des maisons des Palestiniens, 
- Occupation illégale de la Cisjordanie, du Golan et de Jérusalem-Est. 

Il nous faut donc nous informer , agir. Nous pouvons le faire en nous engageant dans la campagne 
BDS : 

- B comme boycott : à titre individuel et popularisant l’idée de ne pas acheter des produits israéliens, 
- D comme désinvestissement : en demandant qu’aucune entreprise, communauté territoriale, 
université, organisation sportive, culturelle, militaire française ne s’engage dans des partenariats avec 
des entreprises israéliennes, 
- S comme sanctions : exclusion de l’Etat d’Israël des instances internationales ; suspension des 
accords d’association UE/Israël conditionnés, dans leur article 2, au respect des droits de l’Homme. 

C’est l’impunité qui permet à Israël d’aller toujours plus loin dans la violence et les crimes de guerre. 
C’est cette impunité qu’il faut faire cesser. La paix est à cette condition. 



N’achetons plus les produits des colonies israéliennes : 

- fruits et légumes : Carmel, Jaffa, Haas, Kedem, Jordan river… 
- les cosmétiques : Ashava 
- les gazéificateurs : soda club, sodastream, épilady. 

Le code barre de la plupart des produits israéliens commence par 729. N’achetons plus les génériques 
pharmaceutiques TEVA . 

Cette action BDS, non violente, demandée par les Palestiniens, relaie l’action des comités de 
résistance populaire en Palestine qui préconise la non-violence. 

Pourtant cette action criminalisée par la circulaire Alliot-Marie d’où les procès de militants à Alençon, 
Pontoise, Perpignan, Colmar, Bordeaux, Paris, Bobigny. 

Que faire d’autre ? 

- correspondre avec les prisonniers, 
- s’inscrire pour partir en mission pour témoigner, 
- acheter des produits palestiniens : huile d’olive, savons de Naplouse, les broderies de Ramallah, 
poteries d’Hébron. 

Produits en vente auprès des militant-e-s et lors des huit heures pour la Palestine le 23 novembre 
2013 à partir de 16 heures. 

collectif-Palestine : AFPS (association France solidarité Palestine), les Femmes en noir, la LDH, le 
CCFD-vie nouvelle-terre des hommes, Solidaires, la FSU, le SGEN, les Maquisards, le PC, les jeunes 
communistes, le PS, EELV, Trait d'Union, Confedération Syndicale des Familles, le mouvement de la 
Paix,  NPA, CITIM, PG, la CIMADE, Solidaires. 

Pour plus d’informations, vous pouvez aussi consulter les sites BDS France ; CAPJ PO ; 
Europalestine ; AFPS ; ISM. 

Dossier TEVA sur notre site : www.sudeduc14.fr 
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