Paris le 15 février 2016

Mairie de Paris :
nous réaffirmons que le boycott de l’Etat d’Israël est un droit
Ces dernières semaines divers vœux condamnant « le boycott de l’état israélien » et par là même la
campagne BDS France (Boycott – Désinvestissements- Sanctions) ont été déposés dans plusieurs
conseils d’arrondissements de Paris. La question est à présent à l’ordre du jour du prochain conseil de
paris qui se tiendra les 15, 16 et 17 février 2016. Un vœu, à l’initiative du Parti socialiste, consistant à
interdire la campagne BDS sera soumis au vote.
L’union syndicale Solidaires réaffirme son soutien à la campagne BDS et de manière plus générale à la
liberté d’expression des citoyens. La campagne BDS a été lancée par plus de 170 organisations de la
société civile palestinienne en 2005. C’est un mouvement inspiré du boycott qui a contribué à mettre
fin au régime d’apartheid en Afrique du Sud. BDS est une campagne antiraciste, non-violente, qui
demande le respect et l’application du droit international.
Solidaires dénonce la criminalisation d’une campagne citoyenne d’information. Nous demandons aux
conseillers de la ville de Paris de s’opposer à la condamnation de la campagne BDS. Par ailleurs, nous
réitérons notre appel à l’abrogation immédiate de la circulaire Alliot-Marie qui demande au parquet de
poursuivre les citoyens appelant au boycott des produits d’origine israélienne.
Face aux nombreuses résolutions de l’ONU bafouées, face au non-respect des jugements de la Cour
internationale de justice et plus largement du droit international, Solidaires s'associe à la demande de
boycott de toutes les institutions économiques, culturelles et universitaires israéliennes, et appelle les
entreprises françaises à retirer leurs investissements de cet Etat tant qu'il ne respectera pas le droit
international.
Solidaires appelle au rassemblement unitaire mardi 16 février à 17h place du Chatelet.
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