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Le Collectif Urgence Palestine - Vaud
vous invite
à une conférence - débat sur le thème

«La campagne BDS
(Boycott, Désinvestissement,
Sanctions contre Israël)
70 années après le Nakba
quels sont les enjeux de la campagne BDS?

Avec
Mary Honderich
de BDS - Suisse
mercredi 7 février 2018, à 20h00
Pôle Sud, 2ème étage, salle Bering
av. JeanJaques Mercier 3, 1003 Lausanne
Venez nombreux !!! Entrée libre
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Les enjeux de la campagne BDS en 2018 ?
Le gouvernement le plus raciste dans l’histoire d’Israël poursuit sa
politique de colonisation de peuplement, de nettoyage ethnique et
d’apartheid. La violence contre les civils palestiniens tant par les
forces d'occupation que des colons est en hausse. Des démolitions
de maisons à Jérusalem Est, de nouveaux projets de construction de
colonies illégales dans le Territoire palestinien occupé ainsi que des
punitions collectives se poursuivent. A la fin 2017 environ 6300
prisonniers palestiniens, dont 350 enfants, sont dans les centres de
détention israéliens. 450 détenus administratifs croupissent en
prisons sans avoir été jugés par un tribunal.
La déclaration unilatérale de Trump de transférer l’ambassade étatsunienne à Jérusalem en tant que capitale d’Israël ne peut
qu’encourager le gouvernement israélien dans sa politique
d’apartheid. Bien que cette décision, qui va l’encontre du droit
international, ait été presque unanimement condamnée par les pays
membres des Nations Unies, ces mêmes pays continuent à assurer
l’impunité dont bénéficie l’Etat d’Israël. Ils achètent des armes
israéliennes, ils établissent des accords bilatéraux avec Israël. Israël
est inclus dans le programme de recherche Horizon 2000 de l’Union
Européenne, il est membre à part entier du CERN, etc….
Mais si ces gouvernements continuent à accorder l’impunité à l’Etat
d’Israël, il en va autrement pour une partie croissante de la société
civile dans le monde entier qui a répondu à l’appel lancé en 2005 par
170 organisations de la société civile palestinienne, qui demande de
mener des campagnes de boycott, désinvestissement et sanctions
(BDS) à l'égard de l’Etat d’Israël jusqu’à ce que ce dernier se
soumette au droit international et reconnaisse les droits légitimes
des Palestinien.ne.s pour la liberté, l’égalité et la justice.
Quel a été jusqu’à maintenant l’impact de cette campagne en
Europe, en Suisse et en Israël? Quelles sortes de campagnes ont été
menées en Suisse? En 2018 comment pouvons-nous agir pour tenter
mettre fin à l’impunité israélienne ?

