
Un appel à la solidarité du Syndicat des Employé-e-s et des Enseignant-e-s de 
l’Université Birzeit 

 
Une nouvelle génération de Palestiniens est en train de se soulever contre le régime brutal 
d’Israël et son colonialisme de peuplement, afin d’exiger le respect du droit à la liberté et 
à l’auto-détermination. Des dizaines de milliers de jeunes se sont joints à des 
manifestations dans des villages, des quartiers et des camps de réfugiés, partout à travers 
la Palestine. 
 
Depuis 1948, Israël se livre à une dépossession délibérée et systématique et au nettoyage 
ethnique des Palestiniens, en vue de créer un État exclusivement juif.  Il renie le droit au 
retour des réfugiés palestiniens, pourtant internationalement reconnu ; expulse des 
Palestiniens de leurs domiciles de Jérusalem ou du Negev ; confisque les terres 
palestiniennes et mène des assauts meurtriers contre la bande de Gaza, assiégée depuis 
2007, dont une campagne l’été dernier qui a causé la mort de familles entières alors 
qu’elles se terraient dans leurs maisons. C’est contre ces politiques colonialistes 
israéliennes que les jeunes se soulèvent. Au cours des derniers mois, les colons israéliens 
ont intensifié leur violence envers les Palestiniens ; la mort atroce des membres de la 
famille Dawabsheh, brûlés vifs dans leur maison du village de Duma, en est un tragique 
exemple. Cette violence a atteint de nouveaux paroxysmes depuis la décision récente 
d’Israël de favoriser l’accès des colons à l’Esplanade des Mosquées, à Jérusalem.  
 
Pour réprimer brutalement les protestations populaires, Israël fait appel à un usage massif 
de la force militaire et se livre de plus en plus fréquemment à des exécutions sommaires 
en ouvrant le feu sur les manifestations. Israël a intensifié l’isolement des quartiers 
résidentiels palestiniens du reste de Jérusalem et impose de nouvelles restrictions encore 
plus draconiennes à la circulation d’un endroit ou d’un quartier à l’autre. Depuis le mois 
d’octobre, plus de 77 Palestiniens (dont 11 enfants) ont été tués par Israël et des centaines 
d’autres ont été blessés. Sa machine de propagande bien huilée répand les mensonges 
pour camoufler des meurtres de jeunes et d’enfants palestiniens. Sa violence est 
particulièrement féroce envers les étudiants, sur les campus et ailleurs. 
 
Il y a quelques jours, deux de nos étudiants de Birzeit, Abdul Rahman Abu Dahab et 
Ahmed Walid Hamid, ont été gravement battus parce qu’ils manifestaient au checkpoint 
de Beit El. Ahmed a délibérément été blessé par balle à une jambe alors qu’il était 
immobilisé par des soldats. Un diplômé de la promotion 2013, Omar Muhammad Al-
Faqih, a été tué de sang froid au checkpoint de Qalandiya par des soldats israéliens. Un 
autre soldat israélien a tiré à bout portant sur Hadeel Al-Hashlamon, une étudiante de 18 
ans de l’Université d’Hébron, puis l’a laissée saigner à mort. Shurouq Dwayyat, étudiante 
de l’Université de Bethléem elle aussi âgée de 18 ans, a été attaquée dans la vielle ville 
par un colon israélien qui a voulu lui arracher son voile. Quand elle a tenté de se 



défendre, le colon a ouvert le feu sur elle.  La semaine dernière, l’armée israélienne a pris 
d’assaut le campus de l’Université Al-Quds à Jérusalem, a arrêté 8 étudiants et a causé 
des dommages matériels considérables. L’Université technique de Tulkarem a elle aussi 
été prise d’assaut et ses étudiants attaqués à plusieurs reprises. 
 
Comme l’affirme l’Archevêque Desmond Tutu, « demeurer neutre dans les situations 
d’injustice, c’est choisir le camp de l’oppresseur. » 
 
En réponse à la répression et au colonialisme d’Israël, nous lançons un appel pressant à 
la conscience de toutes et de tous, et en particulier à nos collègues des syndicats du 
monde entier.  En solidarité avec notre lutte, nous vous appelons à mettre en place des 
initiatives larges de boycott et de désinvestissement contre Israël, à l’exemple des 
campagnes menées contre l’Afrique du Sud à l’époque de l’Apartheid. Nous vous 
demandons aussi d’exercer des pressions sur vos États respectifs, afin que ceux-ci 
imposent un embargo et des sanctions contre Israël. 
 
La campagne BDS est une mesure non violente de résistance qui devrait être maintenue 
jusqu’à ce qu’Israël respecte ses obligations, reconnaisse le droit inaliénable des 
Palestiniens à l’autodétermination et se conforme aux principes du droit international: 
 

1) En mettant fin à l’occupation et à la colonisation de toutes les terres arabes, et en 
démantelant le Mur ; 

2) En reconnaissant le droit des citoyens arabes-palestiniens d’Israël à une égalité 
pleine et entière; 

3) En respectant, en protégeant et en promouvant le droit au retour des réfugiés 
palestiniens, conformément à la Résolution 194 des Nations Unies. 

 
Nous comptons sur vous toutes et tous pour répondre à cet appel. C’est maintenant ou 
jamais ! 
 
  


