
 

PALESTINE – ISRAËL et APARTHEID : La base commune doit permettre de clarifier et affirmer que
l’ÉTAT d’ISRAËL pratique l’APARTHEID

En complément de la contribution de notre camarade Francis Chambrelan du 4 octobre 2022, les 
camarades présents lors de la réunion de la section le 22/11/2022 tiennent à affirmer leur totale 
adhésion à la résolution présentée par 34 députés de la NUPES dont les 12 députés communistes et 
exposée par Jean Paul Lecoq à l’Assemblée Nationale le 13 juillet 2022. 

Dans celle-ci, ils affirment que l’État d’Israël a instauré un régime d’apartheid vis-à-vis des 
Palestiniens. Ils invitent, entre autres, les autorités françaises à reconnaître l’État de Palestine, 
à cesser toute criminalisation de la campagne de boycott d’Israël et à mettre en place un 
embargo sur les livraisons d’armes à Israël.

Face au déchainement de violence verbale de la part de représentants du gouvernement, de la droite 
et de l’extrême droite, mais aussi de dirigeants de gauche, y compris de certains camarades de notre 
Parti, il convient de faire des rappels essentiels :  

- L’apartheid n’est pas « le régime sud-africain », mais une notion de droit international 
permettant de qualifier un certain type de crimes : c’est à cette notion que la résolution 
fait référence. 

- La résolution s’appuie sur les mots et les critères du droit international quand elle parle 
de groupe racial. Ainsi, la Convention internationale sur l’élimination et la répression du 
crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale de l’ONU le 30 novembre 1973, 
évoque « un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe 
racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de 
maintenir ce régime  

- La volonté d’hégémonie démographique juive est bien réelle, et elle est assumée par les 
gouvernements en Israël : par une politique systématique de colonisation/expulsion, par des 
dispositifs législatifs et juridiques limitant, quand ils ne le suppriment pas, l’accès à la terre 
pour les PalestinienEs. L’État d’Israël a organisé depuis plus de 70 ans une entreprise de 
discrimination institutionnalisée qui aboutit aujourd’hui, entre autres, à cette aberration 
selon laquelle, sur un même territoire et pour une même infraction commise, différentes lois 
s’appliquent selon que l’on appartient à tel groupe national ou à tel autre.

Notre section soutient la résolution notamment sur les conséquences à tirer pour ce qui devrait être 
la politique de la France :

– condamnation explicite du régime d’apartheid

– reconnaissance de l’État de Palestine

– reconnaissance de la légalité de l’appel au boycott des produits israéliens.

Nous soutenons dans ce sens la position de l  ’  Union Juive Française pour la Paix. Celle-  
ci, L’UJFP, rappelle à cette occasion les axes prioritaires de la lutte contre l’Israël de 
l’apartheid :



 Développer à plus grande échelle l’initiative citoyenne européenne exigeant de 
l’Union européenne qu’elle rende effective l’interdiction des produits provenant des 
colonies israéliennes illégales de Cisjordanie,

 Contraindre le Président et le gouvernement français d’exiger, sous peine de mesures 
de rétorsion, la libération de l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri.

 Mettre à l’ordre du jour du mouvement social, la solidarité avec la résistance du 
peuple palestinien, notamment par la campagne Boycott Désinvestissement Sanctions.

Par ailleurs, notre section rappelle qu’Israël est le seul pays avec les Etats Unis à imposer au 
peuple cubain un blocus économique impitoyable depuis 60 ans contre l’avis quasi unanime 
de l’Assemblée des Nations Unies. 

Un adhérent du Parti, dans son blog, s’en prend fermement à la résolution en demandant aux 
signataires de notre Parti de retirer leurs noms. Son argumentation n’est pas moins indigne que celle 
des critiques venues de la droite et du gouvernement, c’est la même. Il s’y retrouve pêle-mêle l’idée 
selon laquelle la résolution « assimile sans la moindre précaution Israël à l’Afrique du Sud de 
l’époque de l’apartheid » - ce qui est faux -, l’accusation d’essentialisation des Juifs israéliens – ce qui
est malhonnête - et le chantage à l’antisémitisme – ce qui est abject -. 

 Notre section souhaite qu’un débat franc et fraternel puisse avoir lieu à partir de la base 
commune et lors du congrès sur ce qui conduit à ce que des membres du PCF arrivent à dire 
qu’Israël ne pratique pas une politique d’apartheid alors que le droit international le dit !

https://ujfp.org/communique-de-presse-lancement-de-linitiative-citoyenne-europeenne-stopsettlements-pour-mettre-fin-au-commerce-avec-les-colonies-israeliennes/

