Madame l’Ambassadrice d’Israël
n’est pas la bienvenue à NANTES.
L’ambassadrice d’Israël en France a annoncé sa venue à Nantes ce jeudi 4
octobre 2018. Elle sera reçue à la Mairie par Mme Johanna Rolland, à la Chambre
de commerce et à la Préfecture.
Selon l’Ambassade israélienne, cette visite officielle a pour but de « tisser des
liens ».Il s’agit donc de développer les relations économiques avec Israël tout en
améliorant l’image de ce pays qui colonise, opprime, emprisonne et massacre le
peuple palestinien sous occupation.
Tisser des liens économiques n’est pas anodin.
Les partenariats avec Israël contribuent souvent à renforcer, directement ou
indirectement, la colonisation. C’est le cas des banques françaises comme Crédit
Agricole, BNP-Paribas, Société Générale, Banque populaire-Caisse d’épargne qui
ont des intérêts dans des banques israéliennes intervenant dans les colonies.
C’est également vrai des sociétés comme Egis-Rail et Alstom qui participent à la
construction du tramway de Jérusalem favorisant l’annexion de Jérusalem-est.
Nous demandons à ces banques et entreprises de désinvestir de ces projets.
Améliorer l’image d’Israël en le considérant comme un « pays normal », c’est
passer sous silence :
- les 195 Palestiniens tués et les milliers de blessés à Gaza depuis mars dernier
par l’armée israélienne qui a tiré à balles réelles sur des manifestants à main nue.
- les emprisonnements massifs (près de 6000 prisonniers politiques), l’usage de
la détention administrative dont a été victime notre compatriote Salah Hamouri,
les rafles de jeunes et d’enfants la nuit.
- le nettoyage ethnique, avec, par exemple, la tentative de déportation des
Bédouins du village de Khan el Ahmar entre Jérusalem et Jéricho pour y
implanter une colonie.
- le vote cet été de la « Loi sur l’État-nation » qui définit Israël comme « étatnation du peuple juif ». En marginalisant et discriminant ainsi les Palestiniens
d’Israël, cette loi institue « légalement » un véritable Apartheid.
Dérouler le tapis rouge devant la représentante de cet État,
c’est encourager sa politique et faire obstacle à la paix.
Lettre ouverte complète sur https://www.facebook.com/AFPS44
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