e de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël prend de l'ampleur aux USA, en Europ
Extract of Alger républicain
http://alger-republicain.com/La-campagne-de-boycott.html

La campagne de boycott,
désinvestissement et
sanctions (BDS) contre Israël
prend de l'ampleur aux USA,
en Europe et au Canada
Publication date: lundi 13 janvier 2014

- Actualité politique internationale - Moyen Orient - 5.2 Palestine -

Description:

La voix du peuple palestinien qui subit depuis 1948, les pires sévices, qui s'est vu arracher sa terre, dont le peuple a été martyrisé et dont les enfants et
les héros sont dans les prisons israéliennes est mieux entendue. Ce peuple qui a accepté malgré tous ses drames, de continuer à oeuvrer pour ses droits et
pour la paix même s'il n'a pas aujourd'hui la possibilité de simplement espérer vivre, cette voix commence enfin à être entendue et dans les pays
occidentaux, et ce peuple s'acharne dans sa lutte pour sa liberté et pour trouver justice.

La campagne de boycott et de désinvestissement contre Israël enregistre de beaux premiers résultats en Europe, aux USA, au Canada et prend de
l'ampleur par ailleurs. Il est chaque fois clairement affiché que la colonisation israélienne n'est pas recevable.
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La voix du peuple palestinien qui subit depuis 1948, les pires sévices, qui s'est vu arracher sa terre, dont le
peuple a été martyrisé et dont les enfants et les héros sont dans les prisons israéliennes est mieux
entendue. Ce peuple qui a accepté malgré tous ses drames, de continuer à oeuvrer pour ses droits et pour la
paix même s'il n'a pas aujourd'hui la possibilité de simplement espérer vivre, cette voix commence enfin à
être entendue et dans les pays occidentaux, et ce peuple s'acharne dans sa lutte pour sa liberté et pour
trouver justice.

La campagne de boycott et de désinvestissement contre Israël enregistre de beaux premiers résultats en
Europe, aux USA, au Canada et prend de l'ampleur par ailleurs. Il est chaque fois clairement affiché que la
colonisation israélienne n'est pas recevable.
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1 - Un grand Fonds de pension néerlandais rompt
avec 5 banques israéliennes en raison de leur
participation au financement des colonies
israéliennes installées en territoire palestinien
Un article de l'association CAPJPO-EuroPalestine précise que : Le plus important des fournisseurs d'eau des Pays
Bas, la Société Vitens, vient d'annuler un imposant contrat avec la société israélienne Mekorot. La raison de cette
annulation de contrat est la colonisation perpétrée par Israël en Palestine. De plus, non seulement Mekorot fournit
l'eau aux colonies implantées en Cisjordanie mais elle a établi une discrimination totale vis-à-vis des Palestiniens
pour l'accès à l'eau.

Après l'annulation de ce premier contrat le Fonds de pension néérlandais PGGM, a pris la décision de boycotter
cinq banques israéliennes en raison de leur engagement dans le financement des colonies israéliennes installées
dans les territoires occupés.

Ainsi tous les investissements par PPGM dans ces cinq banques, sont suspendus. Les banques concernées sont :
Bank Hapoalim, Bank Leumi, First International Bank of Israel, Israel Discount Bank et Mizrahi Tefahot Bank.
Selon l'AFP, PGGM important fonds de pension néérlandais qui gère 153 milliards d'euros, indique dans un
communiqué que les « colonies sont illégales au regard du droit international humanitaire, et constituent un obstacle
important à une solution du conflit israélo-palestinien ».
Selon PGGM, « Étant donné qu'il n'y a aucune perspective de changement dans un futur proche », le Fonds
de pension a donc arrêté d'investir dans ces cinq banques depuis 1er janvier 2014.

Les colonies étaient un problème pour PGGM car elles « sont considérées comme illégales au regard du droit
international humanitaire », précise le communiqué.

« De plus, les observateurs internationaux ont indiqué que les colonies constituent un obstacle important à
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une solution (à deux États) du conflit israélo-palestinien »,
a également assuré PGGM. PGGM a par ailleurs déclaré continuer à dialoguer avec un petit nombre d'autres
sociétés israéliennes sur la même problématique.

Par ailleurs, dans le cadre de ce refus de la colonisation des territoires palestiniens par les Pays-Bas, un incident
s'est produit au moment de la visite en Israël du premier ministre néerlandais, Mark Rutte au mois de décembre
2013, en raison de l'installation par les autorités israéliennes d'un scanner produit par les Pays-Bas, ? la frontière
avec la bande de Gaza.

« Le boycott de sociétés israéliennes a récemment enregistré une série de succès, encourageant ses
promoteurs et suscitant l'inquiétude en Israël d'une généralisation de ce mode d'action »
souligne l'AFP.

Nous apprenons par ailleurs que

La dirigeante Palestinienne Hanane Achraoui s'est félicitée dans un communiqué, de la décision du
fonds de pension Néerlandais en appelant les autres sociétés internationales ayant des liens avec
des secteurs de l'économie israélienne qui assistent les colonies israéliennes, à faire de même.

Pendant des décennies, des banques israéliennes ont été la colonne vertébrale financière de la
catastrophique entreprise coloniale israélienne qui menace de détruite la solution à deux États
(palestinien et israélien côte à côte),

a souligné Mme Achraoui.

La réaction outragée qu'affichent maintenant les responsables israéliens (après la décision de PGGM) est
embarrassante et témoigne de l'ignorance des dirigeants politiques d'Israël sur l'illégalité et les effets
désastreux de leurs propres politiques,
estime-t-elle.

Devant cet état de fait, nouveau pour Israël et qui représente la prise de conscience au niveau international de la
nécessité de combattre la colonisation qui continue à être férocement pratiquée par Israël au niveau des territoires
Palestiniens, les autorités israéliennes ont officiellement demandé au gouvernement Néerlandais de faire opposition
à la décision de boycott des cinq banques israéliennes prise par le Fonds de pension Néerlandais PPGM et
l'ambassadeur des Pays-Bas en Israël a été aussitôt convoqué.

La réponse du premier ministre M. Rutte a été claire et il a rappelé notamment, le rejet formel de la
colonisation pratiquée par Israël dans les territoires palestiniens.

2- Aux USA et au Canada
Aux USA, l'American Studies Association (ASA) qui regroupe plus de 5.000 professeurs et chercheurs américains, a

Copyright © Alger républicain

Page 4/5

e de boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) contre Israël prend de l'ampleur aux USA, en Europ
voté pour le boycott des universités d'Israël.

Par ailleurs, il y a lieu de noter qu'au Canada, la plus grande Église protestante du Canada a décidé le boycott trois
entreprises israéliennes à la fin du premier semestre de l'année 2013.

3-Exclusion de la coopération avec l'Union
Européenne
Nous pouvons également noter qu'en Roumanie, le gouvernement roumain a refusé d'envoyer davantage d'ouvriers
du bâtiment en Israël sans avoir la garantie qu'ils ne seraient pas employés dans les colonies israéliennes.

Pour finir, l'Union européenne (UE) a adopté une série de lignes directrices dont l'entrée en vigueur a eu lieu le 1er
janvier 2014 et qui ont mis en place l'exclusion de sa coopération, des institutions et entreprises israéliennes
ayant des activités à l'intérieur des territoires occupés.
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