
 
 

Avec la guerre, le racisme, l’oppression… les « pouvoirs » mondiaux ont entaché le 20ème siècle 
 

 

On doit les ARRETER, on doit RESISTER ! 
 
 

A  bas le Mur de l ’Apartheid !  Stop à l ’Occupation en Palestine et en Iraq !  
 

 
Soutenez la campagne palestinienne contre le Mur de l’Apartheid 

Programme d’action Anti-Apartheid pour l’automne !! 
 

 
MOBILISATION !   28 septembre:     4ème anniversaire de l’Intifada El Aqsa 

 

Nous en appelons à votre solidarité avec les peuples de Palestine et d’Iraq dans leur résistance face à 
l’oppression de l’Occupation et de la colonisation impérialiste. L’Apartheid pratiqué par Israël en Palestine 
et le Mur de l’Apartheid (patronné et payé par les USA et le monde entier), et l’Occupation de l’Iraq, doivent 
prendre fin ! Soyez solidaires et contribuez à faire entendre dans le monde entier tous ceux qui se 
débattent sur le terrain. Ensemble, nous pouvons et devons vaincre l’Occupation, la guerre et 
l’oppression ! 

  

• MANIFESTEZ en solidarité avec les Intifadas tant en Palestine qu’en Iraq ! 
• SOUTENEZ et propagez l’appel à mettre à bas le Mur de l’Apartheid et à cesser toutes les Occupations ! 
• DEMANDEZ la mise en œuvre de l’avis de la Cour Internationale de Justice sur l’illégalité du Mur 

d’Apartheid, pour qu’il soit détruit et qu’Israël fasse l’objet de pressions dans ce but ! 
• LANCEZ et développez des campagnes pour demander des sanctions et le boycott de 

l’Apartheid Israélien ! 
 

MOBILISATION ! du 9 au 16 novembre : 
Semaine internationale d’action contre le Mur de l’Apartheid 

 

Cette année, nous devons lancer un appel massif pour arrêter le Mur de l’Apartheid, qui ne doit en aucun 
cas être fini ! Une action mondiale de soutien à la lutte des Palestiniens doit intervenir pendant cette 
période pour aboutir à la fois à l’arrêt de la construction du Mur de l’Apartheid et à la destruction de 
l’existant. 
 

• SOUTENEZ la lutte palestinienne contre le Mur de l’Apartheid! 
• LANCEZ une action de masse, pour établir une opposition mondiale au Mur de l’Apartheid.  Portez 

sur le devant de la scène mondiale le combat des associations palestiniennes ! 
• INTENSIFIEZ  la campagne de Boycott et de Sanctions contre l’Apartheid Israélien ! 
• Chaque centimètre carré du Mur de l’Apartheid doit tomber !  
      Des compensations doivent être payées !  
      La Terre doit être restituée !   
 

FAITES-VOUS ENTENDRE !   DESCENDEZ DANS LA RUE ! 
 

 

CAMPAGNE DE SANCTIONS ET DE BOYCOTT POUR METTRE FIN A L’ APARTHEID ISRAELIEN 
 

 
Soutenez la lutte des Palestiniens contre le Mur de l’Apartheid, l’Occupation israélienne et l’Apartheid en appuyant 
cette campagne effective, pérenne et coordonnée de Boycott pour mettre fin à l’Apartheid Israélien. 

 

 Lancez, développez et coordonnez le boycott de biens de consommation « Fabriqués dans 
l’Apartheid Israélien » 
 Faites pression sur vos gouvernements et vos députés pour mettre en œuvre des sanctions et 

un embargo sur les armes pour Israël, comme moyen de faire appliquer l’avis de la CIJ ! 
 Mobilisez-vous au niveau local en impliquant dans la campagne les institutions, les lieux de 

travail, les militants et les personnalités pour étendre le boycott à l’enseignement, à la culture et 
aux sports ! 
 Agissez pour que les sociétés désinvestissent dans l’Israël de l’Apartheid ! 

 

Pour toute information : www.StoptheWall.org ou par mail europe@StoptheWall.org 
 

 

N O N  A  L ’ A P A R T H E I D  !       N O N  A U  M U R  !        N O N  A  L ’ O C C U P A T I O N  !  
 



 

CAMPAGNE PALESTINIENNE CONTRE LE MUR DE L’APARTHEID 
WWW.STOPTHEWALL.ORG 

   

POURQUOI CETTE CAMPAGNE D’ACTION ANTI-APARTHEID CET AUTOMNE ? 
 
 

 Le 28 septembre 2004, on en sera à 4 ans depuis que les Palestiniens auront été condamnés à cette 2ème Intifada 
 

La persistance de l’Occupation israélienne, comprenant le saccage de la terre, le vol des ressources, l’humiliation, la destruction 
des infrastructures et d’une façon générale l’étranglement qu’ils subissent depuis le processus de dépossession qu’a constitué 
Oslo, ont laissé les Palestiniens sans autre choix que d’intensifier leur combat pour la libération et la justice. Avec les check-points, 
les couvre-feux, les incursions dévastatrices et maintenant le Mur de l’Apartheid, les forces sionistes ont sans arrêt développé 
leurs plans aboutissant à ghettoïser le peuple Palestinien et à détruire leur société. Au moins 3123 Palestiniens ont été tués depuis 
le 28 septembre 2000. Le combat doit continuer. 

 

 Depuis plus de 2 ans, le Mur de l’Apartheid éventre la Cisjordanie, constituant un des plus vastes programmes 
d’annexion des terres, de destruction et d’expulsion découlant de la politique sioniste colonialiste et raciste. 

Le Mur emprisonne les Palestiniens, détruisant, annexant et isolant leurs terres, confisquant leurs ressources naturelles et rendant 
leur vie impossible. Représentatif d’une voie sioniste pour annexer définitivement la totalité de la Palestine, le Mur de l’Apartheid 
enferme les Palestiniens dans des Bantoustans, rendant leurs conditions de vie si insupportables que le résultat conduit à une 3ème 
vague de transfert des Palestiniens. En parallèle, les forces sionistes, appuyées par les USA, poussent les Palestiniens à renoncer 
à leur droit de retour pour les millions de réfugiés concernés.  

Toutes ces tentatives pour abattre la détermination du peuple Palestinien dans sa lutte pour une vie faite de justice et de liberté ont 
clairement échoué. La résistance est plus forte de jour en jour. Une grande Campagne de résistance populaire assure 
actuellement la coordination avec plus de 60 comités populaires et un certain nombre d’organisations relevant de la société civile 
palestinienne comme de la solidarité internationale, tous oeuvrant quotidiennement à la destruction du Mur.   
L’avis de la Cour Internationale de Justice (CIJ) a décrété le projet du Mur comme illégal, étayant ainsi les appels de la 
Campagne des Palestiniens contre le Mur de l’Apartheid sur l’arrêt des travaux et la destruction de l’existant, ainsi qu’à payer des 
compensations et à restituer toutes les terres saisies. Cet avis a rappelé à tous les Etats leur obligation « de ne fournir ni aide ni 
assistance pouvant contribuer au maintien de la situation créée par la construction ». Et comme Israël refuse d’obtempérer, ce 
n’est donc pas une victoire mais un appel à l’action immédiate ! 

  

 Cela fait plus d’un an que les USA et ses alliés ont étendu l’Occupation au Moyen-Orient jusqu’à l’Iraq, attaquant 
et détruisant des villes iraqiennes, et en massacrant et en humiliant la population. 

 
Israël et les USA utilisent les mêmes armements, les mêmes tactiques et ont le même mépris pour la vie humaine, chacun dans 
son objectif de colonisation de la Palestine et de l’Iraq. Nul doute, de ce fait, qu’il y ait le même esprit de résistance tant chez les 
Palestiniens que les Iraqiens. L’Intifada n’a pas mis longtemps à se répandre dans les rues de l’Iraq, tant il est clair que l’invasion 
de l’Iraq relève du colonialisme qui conduit à une domination totale sur le monde arabe. Le lien entre le soutien apporté par les 
USA à Israël et leurs politiques impérialistes en Iraq et en Palestine, comme entre la lutte des Palestiniens et des Iraqiens pour 
leur liberté et la justice, doivent devenir un point fondamental dans nos demandes au niveau mondial pour la justice et la liberté. 
 
LES « POUVOIRS » MONDIAUX ENGAGES DANS LEUR « GUERRE CONTRE LE TERRORISME » SONT DES ACTEURS DU 
TERRORISME : 
 

• L’ Occupation de la Palestine et de l’Iraq relève du terrorisme d’Etat 
• Les attaques contre les droits civils et sociaux sur leur propre terre relève du terrorisme d’Etat 
• Le droit international n’a plus d’effet. 

 
 

Le Mur de l’Apartheid - qui symbolise tous les crimes commis à l’encontre du peuple Palestinien avec ses 
730 km de béton -  est au cœur de la politique raciste et oppressive israélienne.  
C’ EST UN MUR QUI BARRE LA LIBERTE, LA JUSTICE ET LA PAIX ! 

 

 

Ne laissez pas l’avis de la CIJ rester sans suite, comme tant de résolutions des N-U ou comme les centaines de 
rapports sur le Mur de l’Apartheid et l’Occupation sans qu’il y soit mis fin. 
 

LA CAMPAGNE APPELLE A  
DES SANCTIONS ET AU BOYCOTT DE L’APARTHEID ISRAELIEN A TOUS LES NIVEAUX ! 

  
Le boycott doit s’appliquer à tous les produits israéliens, à toutes les entreprises et institutions (enseignement, sports, culture). Une 
condamnation internationale de l’économie de guerre israélienne et du régime d’Apartheid fait partie des moyens les plus 
puissants pour mener à la justice et mettre fin aux crimes israéliens. Soyez solidaire du peuple Palestinien dans leur lutte contre la 
mise en œuvre de Bantoustans, l’expulsion et l’Apartheid. CESSEZ de soutenir l’Apartheid israélien. 
 

Jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la politique raciste et colonialiste d’Israël, et au Mur d’Apartheid et à l’Occupation, nous 
demandons aux peuples du monde entier d’être solidaires et d’agir avec nous, et de faire pression sur leur 
gouvernements et les institutions internationales : 

• BOYCOTTEZ  TOUT CE QUI EST « FAIT DANS L’ ISRAEL DE L’ APARTHEID » !  
• IMPOSEZ DES SANCTIONS !  
• DEMANDEZ UN EMBARGO SUR LES ARMES !  
• ROMPEZ LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ! 
 

 

Nous vous demandons d’appuyer la Campagne à BOYCOTTER L’APARTHEID ISRAELIEN ! 
  


