
QU’EST-CE QUE L’APARTHEID ? QU’EST-CE QUE L’APARTHEID ISRALÉIEN ?
Le terme d’apartheid renvoie au régime qui,
jusqu’en 1991 en Afrique du Sud, était basé sur la
ségrégation raciale. La Convention sur
l’élimination et la répression du crime d’apartheid
de 1973 définit « le crime d’apartheid » comme
« les actes inhumains […] commis en vue
d’instituer ou d’entretenir la domination d’un
groupe racial d’êtres humains sur n’importe
quel autre groupe racial d’êtres humains et
d’opprimer systématiquement celui-ci. »

Le Tribunal Russel pour la Palestine dans sa session du Cap  en
Afrique du Sud en novembre 2011 a conduit avec des experts juristes
internationaux une étude approfondie de ce régime. Il précise : « Le
système juridique israélien octroie un statut privilégié aux Juifs
par rapport aux non-Juifs par le truchement de ses lois sur la
citoyenneté et sur la nationalité juive. Celles-ci ont créé un
groupe privilégié dans la plupart des domaines de la vie
publique, y compris les droits de séjour, la propriété foncière,
l’urbanisme ainsi que l’accès aux services et aux droits sociaux,
économiques et culturels ».

Pour les Palestiniens ça veut dire quoi ? Quelques exemples :
Les Palestiniens ont été divisés par Israël en plusieurs catégories : les réfugiés ou exilés involontaires, les
Palestiniens d’Israël, les résidents permanents de Jérusalem-Est et ceux vivant sous occupation militaire en
Cisjordanie ou à Gaza. Tous sont victimes de l’apartheid israélien en vertu de différents corps de lois.

 Les citoyens palestiniens d’Israël (20 % de la population) sont sujets à des lois discriminatoires et sont
privés de droits en revanche octroyés aux Juifs israéliens. Un.e Palestien.ne d’Israël qui épouse un.e
palestinien.ne originaire des territoires occupés, ou réfugié.e, ne peut fonder sa famille en Israël. Il ou elle est
contraint.e de quitter son pays. À l’inverse, un Juif de quelque origine que ce soit peut épouser qui il veut et
fonder une famille en Israël.

 Les Palestiniens de Jérusalem-Est (territoire palestinien occupé par Israël) subissent des discriminations
dans l’accès à l’éducation, la santé, l’emploi, la résidence et aux droits de construction. Ils doivent obtenir
d’Israël - qui a annexé illégalement Jérusalem-Est - un permis de résidence dans leur propre ville, révocable
à tout moment. Il leur est extrêmement compliqué, voire impossible, d’obtenir un permis de construire alors
que les constructions de logements dans les colonies sont approuvées par milliers chaque année.

 Les Palestiniens de Cisjordanie (territoire palestinien occupé par Israël) sont régis par le droit militaire
israélien. Les israéliens juifs vivant dans les colonies en Cisjordanie sont, eux, régis par le droit civil israélien.
La ségrégation va jusqu’à l’organisation par Israël d’un réseau routier séparé : l’un pour les colons et l’armée,
l’autre pour les Palestiniens.
 Les Palestiniens de Gaza subissent des punitions collectives : un blocus et des traitements inhumains.
 Les Palestiniens réfugiés et/ou exilés ont interdiction (édictée par Israël) de retourner chez eux en
Israël ou en territoire palestinien occupé alors que tout Juif d’où qu’il vienne dans le monde peut s’installer en
Israël et en territoire palestinien occupé, y vivre, y travailler, y fonder une famille.

L’apartheid dans la loi israélienne
Le 18 juillet, la Knesset votait une loi intitulée « Israël en tant qu’État-nation du peuple juif ».
 Pour comprendre cette expression, il suffit de lire l’article 1er « L’exercice du droit à l’autodétermination
nationale dans l’État d’Israël est spécifique au peuple juif. » Cela signifie que ce droit est refusé
aux autres, particulièrement les Palestiniens qui représentent 20 % de la population d’Israël.
 La loi abolit, le statut officiel que l’arabe partageait avec l’hébreu depuis 1948, let lui donne un « statut
spécial », inférieur.
 L’article 7 stipule que « l’État considère le développement de l’implantation juive comme un objectif national
et agira en vue d’encourager et de promouvoir ses initiatives et son renforcement ». La colonisation, illégale
au regard du droit international et considérée comme un crime de guerre par la 4ème convention de Genève,
devient une valeur nationale de l’État d’Israël
 La référence à la démocratie disparaît de cette loi.

Cette loi, dite fondamentale, a valeur de constitution pour Israël.

HALTE À L’APARTHEID ISRAÉLIEN !
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Ils ont dit :
 L’historien israélien Shlomo Sand : « Cette nouvelle loi a été adoptée pour institutionnaliser la différence
de fait qui existe entre Palestiniens et Israéliens. »
 Le président de l’État d’Israël, Reuven Rivlin : « Une loi mauvaise pour Israël et mauvaise pour le peuple
juif. »
 Ayman Odeh, membre palestinien du parlement israélien : « La Knesset consacre la suprématie juive,
nous disant que nous serons toujours des citoyens de seconde classe. »
 Hassan Jabareen, directeur d’Adalah, le Centre juridique pour les droits de la minorité palestinienne en
Israël explique : « En définissant la souveraineté et l’autodétermination démocratique comme appartenant
uniquement au peuple juif, […] Israël a fait de la discrimination une valeur constitutionnelle et a proclamé son
engagement à favoriser la suprématie juive comme fondement de ses institutions. »
 Le Docteur Hanan Ashrawi, membre du conseil législatif palestinien, professeure d’université : « cette loi
entérine l’apartheid, la discrimination, le nettoyage ethnique, et le sectarisme au détriment du peuple pales-
tinien. Une telle législation raciste et préjudicielle est illégale selon toutes les normes du droit international. »
 La Coalition civique pour les droits des Palestiniens à Jérusalem : « Cette loi écarte les droits au retour et
à l’auto-détermination des Palestiniens. En accordant le droit à l’auto-détermination uniquement au peuple
juif, l’État d’Israël empêche aux citoyens palestiniens d’Israël ainsi qu’aux habitants palestiniens des territoires
occupés, y compris Jérusalem-Est occupée, d’obtenir des droits nationaux. »

 Affirmons le droit à l’autodétermination du
peuple palestinien.
Cela passe par la reconnaissance de l’État de Palestine.
La France et l’Union européenne doivent sortir de l’impasse des
mots et prendre des sanctions contre Israël tant que cet État ne
respectera pas le droit international et les droits humains.
Ce sera un premier pas dans la reconnaissance des droits
nationaux du peuple palestinien.
 Signez la carte pétition au président de la république

 Refusons le blanchiment de l’apartheid israélien par la culture.
En 2019, le concours de l’Eurovision devrait se dérouler à Tel-Aviv
en Israël. L’Eurovision est suivie par des millions de téléspectateurs
dans la zone européenne de radiodiffusion.
Comment imaginer que celle-ci puisse se passer dans un pays qui
vient ainsi de promulguer l’apartheid ?
Il ne s’agit ni de priver les artistes qui le souhaitent de la possibilité
de participer à ce concours, ni de priver des millions de téléspectateurs de le suivre. France Télévision,
partenaire majeure de l’Eurovision, doit convaincre celle-ci de chercher un autre pays organisateur et annoncer
dès maintenant qu’elle n’enverra pas de candidat français si l’Eurovision était maintenue en Israël ! Mais cet
événement ne peut pas, ne doit pas, se dérouler en Israël ! Il est encore temps !

 Signez l’appel français sur le site : www.eurovision2019-pasenisrael.eu

QUE FAIRE ?
Le régime d’apartheid d’Afrique du Sud est tombé suite à une mobilisation internationale de très grande
ampleur. Face à l’inaction des États devant les crimes d’Israël, il nous appartient de nous mobiliser pour que
cesse l’impunité de cet État et que cessent ses violations constantes du droit international.

 Participons à la campagne Boycott, Désinvestissement, Sanctions - BDS
Une campagne citoyenne, non violente, lancée à l’appel de la société civile palestinienne en 2005, à mener
tant qu’Israël ne respectera pas le droit international.
Voir le site de l’AFPS  www.france-palestine.org : mobilisation / campagne


