
Israël a mis en place et maintient un régime institutionnalisé de domination raciale et de
répression sur le peuple palestinien constituant un crime d’apartheid  article 7 du

Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Pour instaurer et maintenir ce régime de domination sur le peuple palestinien, Israël a
organisé la division géographique et politique du peuple palestinien et a promulgué
depuis 1948 toute une série de lois. Toutes ces lois instituent des discriminations
raciales entre Palestiniens et Israéliens de « nationalité juive »

Dans le même temps Israël a développé des discours de haine et d’incitation à la haine
raciale.

L’impunité dont jouit cet État est également un des facteurs qui contribue au maintien
de ce régime d’apartheid.

Les politiques israéliennes sont un système planifié et institutionnalisé visant à mettre
en place un régime de domination et d’oppression systématique des Palestiniens où
qu’ils vivent et à maintenir ce système.



La communauté internationale a pour obligation de ne pas reconnaitre une situation
illégale et de ne pas contribuer à son maintien. Elle doit donc condamner le régime
d’apartheid israélien et prendre des sanctions contre cet État tant qu’il n’en finira pas
avec ce régime d’apartheid.

Avec des centaines d’organisations palestiniennes et du mouvement de
solidarité, l’AFPS appelle les États membres de l'Assemblée générale des
Nations unies à :

►interdire le commerce des armes et la coopération militaire et sécuritaire
avec Israël.

►interdire tout commerce avec les colonies israéliennes illégales

Les citoyens eux, ont pris leurs responsabilités en appelant à la campagne
Boycott Désinvestissement Sanction. C’est notre réponse à la politique
d’apartheid imposée par l’État d’Israël au peuple palestinien.

► prendre des mesures urgentes et efficaces pour s’attaquer aux causes profondes de
l’oppression palestinienne et y mettre fin
►se donner les moyens d’enquêter sur le régime d'apartheid israélien en reconstituant
le Comité spécial des Nations unies contre l'apartheid
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