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Le mouvement Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions utilise des 
outils antisémites pour tenter d’éliminer 
l’Etat juif 

Par Natan Sharansky

Si nombre de ceux qui soutiennent le mouvement Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions (BDS) sont mus par la conviction naïve d’œuvrer pour trouver une solution 
au conflit israélo-palestinien, le BDS, lui, n’a qu’un seul but : parvenir à la destruction 
de l’Etat d’Israël.

Un objectif qu’il dissimule habilement derrière le vernis de la lutte pour la 
défense des droits de l’homme et des critiques légitimes d’Israël.

Il y a près de 20 ans, au début des années 2000, dans un contexte de résurgence 
mondiale de violence antisémite, en particulier en Europe, alors que j’officiais comme 
ministre des Affaires de la Diaspora, j’ai proposé ce que j’appelle un test 3D pour bien 
faire la distinction entre une critique légitime d’Israël et l’antisémitisme.

Les trois D sont la diabolisation, la délégitimation et le deux poids, deux mesures.

Ce sont les trois outils les plus importants utilisés par les antisémites à l’encontre 
des Juifs à travers l’histoire.

Pendant des milliers d’années, les Juifs ont été diabolisés, accusés de meurtres 
rituels, d’abord d’empoisonner les puits, et plus tard, de contrôler le système bancaire 
mondial.

En certaines périodes de l ’histoire, la foi juive a été délégitimée et la 
revendication juive pour sa nation, niée.

Les Juifs ont souffert du deux poids, deux mesures, soit par l’imposition de lois 
spéciales – depuis le Moyen-Âge en Europe, en passant par l’empire russe et jusqu’à 
l’Allemagne nazie – soit par des politiques gouvernementales discriminant de facto 
les Juifs, comme en Union soviétique.

Tout au long de l’histoire, la diabolisation du peuple juif, la délégitimation de sa 
foi ou de sa nationalité, et le deux poids deux mesures à son encontre ont constitué 

UN TEST EN 3D POUR LE BDS
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un terreau fertile pour les pogroms, les 
expulsions et le génocide.

Mon test  3D montre que s i  ces 
politiques de délégitimation, diabolisation 
e t  d u  d e u x  p o i d s  d e u x  m e s u r e s 
utilisées contre les Juifs par le passé le 
sont aujourd’hui contre le collectif juif, 
contre l’Etat juif – alors nous sommes 
en présence d’un nouveau visage de 
l’antisémitisme d’antan.

Quand des caricatures de dirigeants israéliens s’inspirent des pires caricatures 
de la Russie tsariste ou de l’Allemagne nazie, et que cette fois, ce sont les Israéliens 
qui crucifient les Palestiniens ou perpétuent des meurtres rituels avec leur sang, ou 
que les Palestiniens sont dépeints comme vivant dans les camps de la mort nazis – il 
s’agit de diabolisation, de diffamation moderne, il s’agit d’antisémitisme.

Quand la légitimité de l’Etat juif est niée et, dans le langage des fondateurs 
du BDS, il n’y a pas de place pour un Etat juif au Moyen-Orient dans quelque 
frontière que ce soit, là encore il s’agit de diabolisation, de diffamation moderne et 
d’antisémitisme.

Et quand l’Etat juif est criblé de critiques auxquelles même la plus vile des 
dictatures n’a pas droit et qu’il est tenu à des normes de jugement auxquelles la plus 
vibrante des démocraties n’est pas soumise – c’est du deux poids deux mesures, c’est 
de l’antisémitisme.

Il y a toujours lieu pour la critique d’Israël, comme pour la critique de toute 
autre société libre. Mais il ne faut pas franchir la ligne de l’antisémitisme. Quand les 
gens parlent d’Israël, nous devons vérifier si ces trois éléments de délégitimation, 
diabolisation et deux poids deux mesures sont présents, et si la critique est entachée 
d’antisémitisme ou non.

Lorsque nous regardons un film en 3D sans lunettes adaptées, nous ne pouvons 
bien voir l’image, ce n’est que lorsque nous mettons nos lunettes 3D que tout 
devient clair. De la même manière, ce rapport, grâce à ses recherches approfondies, 
fournit au lecteur, exemple après exemple, les lunettes 3D qui lui permettent de 
voir comment les dirigeants du BDS ont, depuis le début, franchi la ligne entre une 
critique légitime et un antisémitisme avéré.

Tout comme les antisémites 
d’antan cherchaient à paver la 
voie à l’expulsion et l’assassinat de 
Juifs, les dirigeants du mouvement 
BDS utilisent les vieux outils de 
diabolisation, délégitimation et 
double mesure pour poser les 
fondations d’un monde sans Israël.
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Tout comme les antisémites d’antan cherchaient à paver la voie à l’expulsion 
et l’assassinat de Juifs, les dirigeants du mouvement BDS utilisent les vieux outils 
de diabolisation, délégitimation et double mesure pour poser les fondations d’un 
monde sans Israël.

Le mouvement cherche à parvenir aujourd’hui au niveau de haine contre Israël 
qui existait contre les Juifs par le passé, à délégitimer l’Etat juif à un point tel que le 
monde le considère comme un cancer à éliminer.

Cette même approche avait contribué à créer l’atmosphère qui a conduit à la 
Shoah.

Depuis le début, l’idée qui se cache derrière le BDS et le but de ses dirigeants 
n’est autre que la destruction d’Israël. Omar Barghouti, le cofondateur et leader du 
mouvement, l’a exprimé sans équivoque : “ Nous nous opposons à tout Etat juif en 
tout endroit de Palestine. “

Il est de notre devoir, non seulement de montrer la vraie nature du BDS, mais 
aussi d’éclairer ceux qui servent naïvement son but.

Ceux qui aspirent à un monde meilleur ne doivent pas prêter main forte à ceux 
qui aspirent à un monde sans Israël. Nous devons réfléchir ensemble à comment 
améliorer le monde et non aider ceux qui souhaitent débarrasser le monde des juifs.

Natan Sharanksy est un ancien Prisonnier de Sion qui a passé neuf ans dans 
les geôles soviétiques. Il a été ministre israélien des Affaires de la diaspora et vice-
Premier ministre. Il a servi en tant que président de l’Agence juive pour Israël et a 
récemment été nommé président de l’Institut pour l’étude de l’antisémitisme et des 
politiques mondiales.
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La discrimination exercée par le BDS ne 
relève pas de la liberté d’expression

Par Alan Dershowitz

Depuis des années, je plaide contre la tristement célèbre 
et discriminatoire campagne de Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions (BDS). Je le fais, animé de la conviction que le BDS 
viole les principes fondamentaux des droits de l’homme, nuit aux perspectives 
d’une résolution pacifiée du conflit du Moyen-Orient et promeut l’antisémitisme 
en présentant Israël comme le pire offenseur de la communauté internationale. 
J’ai affirmé qu’il s’agissait principalement d’une version du 21e siècle de diffamation 
contre l’Etat-nation du peuple juif.

Il y a trois ans, la communauté internationale est parvenue à un consensus 
important sur la définition de l’antisémitisme sur la base des travaux de l’IHRA. 
Depuis, quinze pays et l’Union européenne ont officiellement adopté cette définition. 
Les Etats-Unis l’utilisent également. L’IHRA ne restreint pas la critique à l’égard 
d’Israël. Elle ne fait taire personne. Ce qu’elle fait, c’est d’identifier les propos qui 
pourraient être antisémites, tout comme les contenus racistes et autres formes de 
discours sectaire ont été identifiés et condamnés dans le débat d’idées.

Le BDS est une tactique antisémite dirigée uniquement contre les citoyens 
juifs et les défenseurs d’Israël. Sa prétendue opposition ne vise pas les politiques 
israéliennes, mais conteste l’existence même d’Israël. Cela n’a rien à voir avec une 
campagne de protestation populaire, dans la mesure où elle est menée par un petit 
nombre d’organisations extrêmement bien financées et étroitement coordonnées, 
qui décident ensemble de stratégies et de tactiques à mener – en se cachant derrière 
une promotion de façade du droit international et des droits de l’homme.

En consultant les documents fondateurs de la campagne BDS, on se rend 
compte qu’ils sont empreints de sectarisme. Premièrement, ils appellent à mettre fin 
à une soi-disant “colonisation de toutes les terres arabes”, niant au peuple juif tout 
droit à l’autodétermination dans sa patrie historique. Deuxièmement, ils réclament 
le retour de tous les réfugiés palestiniens, y compris leurs descendants et autres 
membres de leurs familles, dans leur “maison” et leurs biens, en référence à la 
résolution 194 de l’ONU, ce qui signerait de facto la fin de l’Etat d’Israël en tant que 
qu’Etat juif et démocratique.

Comme le montre ce rapport, de nombreux dirigeants d’organisations 
palestiniennes créées sous le masque de la promotion des droits de l’homme et 
dans le but de renforcer l’idée d’une “société civile palestinienne active” ont diffusé 
et encouragé une rhétorique et des thèmes antisémites. Cette délégitimation et 
diabolisation continue de l’Etat juif contribue directement ou indirectement à la 
stigmatisation des Juifs en tant qu’individus.
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J’ai moi-même fait l’objet de plusieurs caricatures antisémites publiées par des 
partisans de la campagne BDS. En outre, le fondateur du BDS a refusé une invitation 
de l’Oxford Union à débattre avec moi, au motif que je serai moi-même - sioniste non 
israélien – sujet au boycott.

Cela ne s’arrête pas aux mots. Les discours d’incitation à la haine et à la violence 
mènent souvent à l’action. Si, tout au long de l’histoire, l’antisémitisme s’était limité 
aux mots et à la parole, le problème aurait été de bien moins grande amplitude. Mais 
l’histoire a montré que les mots intolérants mènent à des actions mortelles.

En tant que professeur de droit et avocat de défense pénale, je sais comment 
me protéger du sectarisme. Cependant, les étudiants qui soutiennent Israël font 
l’objet d’une intimidation et d’un harcèlement sur les campus universitaires à travers 
le monde. Beaucoup d’efforts sont nécessaires pour s’assurer que ceux qui prennent 
publiquement position en faveur de l’unique Etat juif au monde, soient protégés 
contre la violence, l’intimidation et la négation de leur droit à s’exprimer librement.

Interdire les actes de discrimination à l’encontre des Israéliens, des sionistes 
et des Juifs ne porte pas atteinte à la liberté d’expression. Les sectaires ont le droit 
de soutenir une telle discrimination, tout comme ils ont le droit de préconiser une 
discrimination à l’égard des Noirs, des musulmans, des femmes, des homosexuels 
ou de tout autre groupe. Mais ils n’ont pas le droit de pratiquer ou de s’engager dans 
une telle discrimination.

Cette année, le Parlement allemand a pris une décision importante à travers 
sa résolution sur l’antisémitisme. Le Bundestag a non seulement fait référence 
à la responsabilité historique particulière de l’Allemagne envers Israël, mais il 
a également mis en évidence les méthodes et propos antisémites utilisés par la 
campagne BDS. Le Bundestag a entièrement raison quand il note que l’appel au 
boycott des entreprises ou artistes juifs nous rappellent à tous la phase la plus 
terrible de l’histoire allemande et ravive inévitablement le souvenir du slogan nazi 
“N’achetez pas aux Juifs.”

Mon expérience m’a appris que si les gouvernements prennent au sérieux 
la lutte contre l’antisémitisme - comme ils ont été nombreux à le dire - ils doivent 
s’opposer à la campagne BDS, la tenir responsable de violations des lois et politiques 
antidiscriminatoires, et rendre public son agenda antisémite.

Pour moi, qui ma vie durant ai tenu pour sacré le droit à la liberté d’expression et 
de réunion, il est important de dire : la discrimination basée sur l’antisémitisme n’est 
pas un exercice de libre d’expression. C’est une offense. Et cela devrait interpeller 
chaque personne de bonne volonté.

Alan Dershowitz est professeur émérite à la Faculté de droit de Harvard



Derrière le masque

Retranché derrière le masque de la défense des droits civils et humains 
palestiniens, le mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS), dirigé 
par le Comité national du BDS basé à Ramallah, s’est lancé dans une campagne 
de délégitimation à l’encontre d’Israël, qui inclut l’usage de discours et d’images 
antisémites.

Le mouvement BDS consiste en une campagne mondiale qui vise à saper la 
légitimité de l’Etat d’Israël en l’attaquant sans relâche au sein de la société civile 
occidentale, principalement par la promotion d’un boycott économique, culturel et 
académique à son encontre. Le BDS ne cherche pas à formuler de critiques légitimes 
en vue d’un changement politique ou d’avancées vers la paix, mais son but ultime, 
au contraire, vise à la dissolution de l’Etat d’Israël. Pour sa part, l’Etat d’Israël valorise 
et garantit la liberté d’expression et d’association, et abrite un discours politique 
diversifié et consistant.

Ce rapport est le résultat d’un examen exhaustif du contenu Open Source 
d’activistes et d’organisations de premier plan du BDS, qui met en relief leur recours 
aux thèmes et discours antisémites. Le rapport a été préparé par le ministère des 
Affaires stratégiques, chargé de coordonner la réponse du gouvernement israélien 
à la campagne de délégitimation et de boycott. Il s’inscrit dans un effort continu 
du ministère pour mieux comprendre et exposer la stratégie et les méthodes du 
mouvement BDS et des principaux activistes qui le dirigent. Plus tôt cette année, le 
ministère avait mis en avant les liens profonds qui existent entre les organisations 
terroristes désignées, en particulier le Hamas et le Front populaire de libération 
de la Palestine, et certains activistes de premier plan au sein d’organisations qui 
soutiennent le BDS.

Ce rapport expose quelque 80 exemples dans lesquels des organisations ou des 
militants du mouvement BDS ont diffusé un contenu qualifié d’antisémite selon la 
définition des travaux sur l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire 
de l’Holocauste (IHRA). Cette définition internationalement acceptée a été formulée 
et approuvée à l’unanimité en 2016. Depuis, elle a été officiellement adoptée par 15 
pays et par l’Union européenne. Les exemples cités dans ce rapport se divisent en 
trois principales sections : expressions d’un antisémitisme classique, inversion de 
la Shoah, et déni du droit à l’autodétermination du peuple juif – autant de formes 
d’antisémitisme au sens de la définition de l’IHRA.
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Résumé

Le rapport cite également des déclarations de dirigeants et d’officiels 
occidentaux relevant le lien entre le mouvement BDS et l’antisémitisme, et souligne 
la résolution adoptée par le parlement allemand, qui qualifie le mouvement BDS 
d’antisémite.

Les principales conclusions du rapport mettent l’accent sur la proximité entre le 
mouvement BDS et le discours antisémite :

 ƈ les incessantes actions de délégitimation et diabolisation de l’Etat d’Israël par 
le mouvement BDS entraînent invariablement la stigmatisation des Juifs dans le 
monde et en Israël ;

 ƈ certains membres du leadership du mouvement BDS distillent du contenu 
ou font des déclarations antisémites, y compris des membres clés du Comité 
national BDS (BNC), qui définit l’agenda mondial et donne le ton de la campagne 
de boycott contre Israël ;

 ƈ les modes et méthodes d’argumentation du mouvement BDS sont antisémites, 
tels que dénier le droit des Juifs à l’autodétermination dans leur patrie ancestrale 
et appeler au boycott de l’Etat juif.

 ƈ la négation catégorique et sans équivoque, par le leadership du BDS, du droit 
à l’autodétermination du peuple juif en Israël, à l’intérieur de ses frontières, 
constitue une forme d’antisémitisme. Omar Barghouti, cofondateur et dirigeant 
du BDS, a ainsi déclaré à plusieurs reprises “nous sommes fermement opposés 
à un Etat juif où que ce soit en Palestine”.

En outre, le rapport montre comment, sous couvert de critiques politiques 
légitimes, le mouvement BDS a pu utiliser en toute impunité des thèmes antisémites 
pour parler d’Israël, avec, pour conséquence directe, un Occident devenu insensible 
aux discours antisémites quand ceux-ci s’expriment dans un contexte anti-israélien.

Ce rapport a pour but de montrer qu’à travers sa campagne incessante de 
délégitimation d’Israël qui, comme décrite ici, inclut une rhétorique antisémite 
centrée sur Israël, le mouvement BDS est un important contributeur de 
l’antisémitisme contemporain. Et plus encore, les positions extrémistes du leadership 
du mouvement BDS influencent largement les militants de base qui adoptent à leur 
tour un discours antisémite.

A une époque où l ’antisémitisme, sous toutes ses formes, progresse 
dangereusement et s’intensifie, les discours de haine et de stigmatisation 
deviendront rapidement un catalyseur de violence physique. 
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Ci-dessous, des exemples de contenu antisémite, diffusé par des activistes ou 
organisations de premier-plan du BDS :

Un post Facebook publié en 2018 par une 
branche de la Campagne pour la solidarité de la 
Palestine, principale organisation britannique du 
BDS. Sous la légende “Semer la terre promise”, le 
dessin représente un Juif maléfique, nez crochu 
et calotte - une image semblable à celles utilisées 
par la propagande nazie – en train de semer des 
grenades dans un champ, et non des graines.

Sana’a Daoud, ancien membre du conseil national 
des musulmans américains pour la Palestine (AMP) 
a publié sur son fil Facebook, ce dessin qui dépeint 
l’effacement du peuple juif / de l’Etat juif symbolisé 
par l’étoile de David.

Salah Khawaja, membre du secrétariat du Comité 
national du BDS (BNC) a posté sur sa page 
Facebook cette image du Premier ministre Benjamin 
Netanyahou, entouré de Juifs ultra-orthodoxes, 
brandissant une hache de boucher sanglante et vêtu 
d’un tablier ensanglanté, en pleine confrontation 
avec des lanceurs de pierres palestiniens.

Cette caricature antisémite d’Ahmad Ashraf Ghareeb 
d’un Juif au nez crochu avec des papillotes, en tenue 
hassidique, debout surplombant des crânes et des 
enfants morts, tenant une fourche sanguinolente, 
a remporté la deuxième place et une récompense 
financière dans un concours de caricature du BADIL, 
organisation de soutien au BDS. 
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Au vu des conclusions du rapport, l’Etat d’Israël appelle les gouvernements 
et les institutions internationales et nationales à:

 ƈ être vigilants vis-à-vis des déclarations des organisations du BDS et leurs 
militants qui pourraient correspondre à la définition de l’antisémitisme de 
l’IHRA et à prendre les mesures appropriées à leur encontre;

 ƈ suivre l’exemple du Parlement allemand et souligner le lien entre 
le mouvement BDS et l’antisémitisme, en insistant sur le fait que 
la délégitimation et la diabolisation de l ’Etat d’Israël conduisent 
invariablement à la st igmatisation et  à une recrudescence de 
l’antisémitisme à l’égard des Juifs en tant qu’individus;

 ƈ mettre un terme au financement des ONG qui soutiennent le BDS ou 
publient des contenus à caractère antisémite;

 ƈ appeler les plateformes financières à ne pas fournir de services aux 
organisations du BDS qui publient des contenus antisémites ou sont liées 
au terrorisme;

 ƈ exiger des médias sociaux le retrait de tout contenu antisémite du BDS.

13
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Le ministère des Affaires stratégiques a été chargé par le gouvernement 
israélien de coordonner la réponse à la délégitimation en cours et à la campagne 
de boycott. 

Israël se trouve dans une situation sans précédent dans laquelle on porte 
atteinte au droit à l’autodétermination d’une nation, pour parvenir - non pas à des 
changements dans sa politique - mais à la fin de son existence.

En étudiant la rhétorique du BDS, le ministère a relevé à maintes reprises du 
contenu antisémite - accompagné de vigoureuses tentatives de la part des dirigeants 
du mouvement de nier et décrier toute accusation d’antisémitisme.

En conséquence, le ministère s’est lancé dans un examen complet, présentant ici 
quelque 80 exemples dans lesquels des organisations ou des militants de premier 
plan du BDS ont diffusé un contenu considéré comme antisémite par l’IHRA.

Le rapport se base sur des informations Open Source en anglais, espagnol et 
arabe, en ligne et dans les médias, et sur la revue d’interviews, de commentaires, de 
banderoles lors de manifestations, mais aussi de messages et tweets sur les médias 
sociaux, la plupart d’entre eux datant de ces dernières années. Une accentuation 
en gras a été ajoutée au texte original pour mettre en évidence les phrases les plus 
pertinentes. Tous les liens donnés dans les notes de bas de page étaient accessibles 
en août 2019.

Ce rapport s’inscrit dans un effort continu du ministère de mieux comprendre 
et exposer la stratégie et les méthodes du mouvement BDS et de ses dirigeants. 
Dans un rapport publié en début d’année, le ministère avait révélé les liens profonds 
qui existent entre les organisations terroristes désignées, en particulier le Hamas 
et le Front populaire de libération de la Palestine, et les militants de premier plan 
au sein d’organisations qui soutiennent le BDS. Ce rapport montre également leurs 
tentatives pour dissimuler ces liens.

Les exemples cités dans ce rapport se divisent en trois principales sections : 
expressions d’un antisémitisme classique, inversion de la Shoah, et déni du droit à 
l’autodétermination du peuple juif – autant de formes d’antisémitisme au sens de 
la définition de travail de l’IHRA. Si un individu ou une organisation est cité dans le 
rapport, une brève description de leur rôle au sein du mouvement BDS sera ajoutée. 
Des informations complémentaires sur un grand nombre des organisations et 
des personnes citées dans ce rapport se trouvent dans le rapport précédent du 
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ministère, “Terrorists in Suits” (terroristes 
en costumes).1

Ce rapport n’a pas pour objectif de 
décrire le phénomène de l’antisémitisme 
contemporain dans sa globalité. Il ne 
pèse pas dans l’important débat sur 
le recoupement entre antisionisme et 
antisémitisme, pas plus qu’il n’analyse le 
phénomène par lequel la haine envers 
le “Juif ” a été remplacée par la haine 
envers “l’Etat juif”, fournissant un terreau fertile à l’expansion du mouvement BDS 
en Occident.2 En outre, le présent rapport n’insinue pas que quiconque soutient le 
mouvement BDS (ou un boycott d’Israël) est antisémite. De même, un boycott qui ne 
vise pas un pays spécifique ou n’est pas destiné à saper la légitimité d’une nation et 
à provoquer sa dissolution éventuelle n’est pas, en lui-même, antisémite.

Cependant, il est essentiel de souligner la causalité entre le mouvement 
BDS et l’antisémitisme : les attaques et les tentatives incessantes du mouvement 
pour stigmatiser et délégitimer l’Etat d’Israël, le sionisme (le mouvement pour 
l’autodétermination du peuple juif qui a conduit à un Etat) et ceux, juifs ou non-juifs, 
qui le soutiennent, contribuent invariablement à la montée globale de l’antisémitisme 
et au climat actuel dans lequel les Juifs de par le monde se sentent de plus en plus 
en danger.

1 Rapport “Terrorists in Suits” (Terroristes en costume) du ministère des Affaires stratégiques, février 
2019, https://bit.ly/2HsQDWe.

2 Voir A Lethal Obsession de Robert Wistrich, p. 929-938 et p. 494-514 et Antijudaïsme, Antisémitisme, et 
Déligitimation d’Israël.

Israël se trouve dans une situation 
sans précédent dans laquelle 
on porte atteinte au droit à 
l’autodétermination d’une nation, 
pour parvenir - non pas à des 
changements dans sa politique - 
mais à la fin de son existence. 
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Derrière le masque

Le BDS et l’antisémitisme traditionnel dirigé contre Israël

La campagne de délégitimation contre Israël et le mouvement sioniste date 
d’avant la création de l’Etat juif. Suite à l’échec des armées arabes à éradiquer l’Etat 
juif naissant par la force militaire en 1948 et les autres tentatives infructueuses par 
la suite, les Etats arabes ont tenté d’éliminer l’Etat d’Israël par d’autres moyens. Parmi 
le plus important de ces efforts : un boycott économique total d’Israël, au cours 
duquel les pays arabes ont non seulement boycotté les produits israéliens, mais ont 
également toute entreprise commerçant avec Israël.

Une autre initiative pour porter atteinte à l’Etat juif a consisté en une 
campagne de délégitimation, pétrie 
d’antisémitisme explicite. Pendant des 
décennies - et jusqu’à présent - l’Etat 
israélien, ses dirigeants et ses citoyens 
ont été dépeints, essentiellement dans 
les médias et le discours public arabe, y 
compris sur les médias sociaux actuels, en 
termes manifestement antisémites. Des 
caricatures de l’Etat juif, ses leaders et ses militaires sont diffusées avec les plus 
virulents clichés antisémites de tous les temps, y compris ceux du régime nazi. Après 
des décennies sans retenue, cette rhétorique antisémite et cette campagne de 
délégitimation, propagées à travers les médias arabes et la société civile, ont réussi à 
attiser de façon significative l’animosité du monde arabe à l’égard de l’Etat juif et plus 
généralement, des Juifs.3 En effet, et sans surprise, c’est au sein du monde arabe que 
l’antisémitisme est le plus virulent.4

Suite à la Conférence des Nations Unies à Durban en 2001, un nouveau courant 
de délégitimation contre Israël a émergé, qui consiste à dessiner un parallèle faux 
et insidieux entre Israël et le régime d’apartheid en Afrique du Sud. Le mouvement 
BDS a été officiellement fondé en 2005 par le Comité national de Sanctions, 
Désinvestissement, Boycott (BNC) basé à Ramallah. Il englobe la Campagne 
palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (PACBI) lancée un 
an plus tôt, suite à plusieurs efforts de boycotts universitaires, principalement au 
sein d’universités britanniques, qui accorde aux Palestiniens une validation et une 
légitimité pour leurs efforts.

3 “Réclamations” de Joseph Braude, https://bit.ly/2zq6rVm, p.3-32 
4 Voir ADL Global 100 : Un indice de l’antisémitisme https://bit.ly/2MBDaQ1 

INTRODUCTION

Les tropes et thèmes antisémites 
classiques, autrefois dirigés vers 
«le Juif» sont maintenant dirigés 
vers «le Juif parmi les nations», 
l’Etat d’Israël
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C’est ainsi que le Comité national du BDS (BNC) a entamé sa campagne 
internationale, de façon vigoureuse et coordonnée, pour délégitimer et procéder à 
un boycott d’Israël - économique, culturel et universitaire.5

Le Comité national du BDS est composé d’une coalition de 28 organisations 
palestiniennes. La première d’entre elles est le Conseil des forces nationales 
et islamiques en Palestine6, également connu comme les Forces nationales et 
islamiques en Palestine (PNIF), qui compte les organisations terroristes désignées 
par les Etats-Unis et l’Union européenne - le Hamas, le Front populaire de libération 
de la Palestine et le Jihad islamique.7 (Voir annexe C)

Le cofondateur et  d ir igeant  du 
BDS, Omar Barghouti, est catégorique 
quant à la négation du droit du peuple 
juif  à l ’autodétermination en Israël , 
quelles qu’en soient les frontières, avec 
une véhémence semblable à celle des 
organisations terroristes regroupées sous l’égide du du Comité national du BDS : 
“Nous nous opposons fermement à tout Etat juif en quelque endroit de Palestine”.8 
Barghouti a récemment répété cette déclaration lors d’une interview accordée au 
New York Times, en juillet 2019 : “A la question de savoir si cela signifiait que les Juifs 
ne pouvaient avoir leur propre Etat, il a répondu : ‘Pas en Palestine’”.9 On peut en 
déduire que cette intransigeance dans le rejet du droit des Juifs à l’autodétermination 
en tout endroit d’Israël, une position partagée par tous les dirigeants du mouvement 
BDS, rend le mouvement a priori antisémite.10

Barghouti et le comité national du BDS définissent la stratégie globale et les 
discours relatifs au boycott et à la délégitimation d’Israël dans le monde entier, et 
sont ainsi à la tête d’un réseau informel d’organisations du BDS dans le monde pour 
encourager le boycott d’Israël.

Sous couvert de faire avancer les droits de l’homme et les droits civils 
palestiniens, le Comité national du BDS orchestre une campagne de délégitimisation 
continue, exploitant la société civile contre l’Etat juif. Le mouvement BDS trouve un 
terreau fertile dans le sentiment antisioniste qui existe de longue date au sein de 
certains groupes universitaires, progressistes ou de justice sociale progressiste, ou 

5 Site officiel du mouvement BDS https://bit.ly/2b07lw3 et https://bit.ly/2Nzilo7 
6 6 Site officiel du mouvement BDS https://bit.ly/2a5UIzG
7 Voir “Terroristes en costume” p. 16, https://bit.ly/2HsQDWe
8 Société Dag Hammarskjöld, Vimeo, https://bit.ly/2zrvxDf. Selon la définition de travail de l’IHRA “le refus 

du droit à l’autodétermination des Juifs, en affirmant par exemple que l’existence de l’Etat d’Israël est le 
fruit d’une entreprise raciste”, est un exemple d’antisémitisme.

9 New York Times, 19 juillet 2019 https://nyti.ms/32WFIgH 
10 Selon le professeur Yehuda Bauer, historien expert de la Shoah, les revendications fondamentales du 

BDS, y compris le droit du retour pour tous les Palestiniens “est un cas évident d’antisémitisme. De plus, 
c’est un antisémitisme qui aspire au génocide du peuple juif”. https://bit.ly/2zqpYVr (traduit de l’hébreu)

Les attaques incessantes du 
mouvement BDS contre Israel 
contribue à la montée globale de 
l’antisémitisme
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parmi les organisations internationales et les institutions internationales.11 Déjà, en 
2002, Lawrence Summers, le président de l’Université de Harvard, avait noté : “Les 
vues profondément anti-israéliennes trouvent un soutien de plus en plus grand au 
sein des communautés intellectuelles progressistes. Les gens sérieux et réfléchis 
préconisent et prennent des mesures antisémites, dans leur effet ou du moins dans 
leur intention.“12

Les tropes et thèmes antisémites classiques, autrefois dirigés vers “le Juif” sont 
maintenant dirigés vers “le Juif parmi les nations”, l’Etat d’Israël.13 Et de la même 
façon que l’antisémitisme classique a conduit à la persécution, aux pogroms et, 
au bout du compte, à l’anéantissement des Juifs, l’antisémitisme contemporain 
dirigé contre Israël, s’il devait atteindre son but ultime, aboutirait à la dissolution 
de l’Etat juif. Cependant, comme cette rhétorique antisémite contre Israël est 
dirigée vers un pays, elle revêt l’apparence de critiques politiques prétendument 
légitimes. Par conséquent, cet antisémitisme contemporain anti-israélien échappe 
à la condamnation qui entoure l’antisémitisme classique, et fuit ses responsabilités 
devant l’effet néfaste qu’il produit sur les Juifs du monde et d’Israël.14

Le leadership du BDS affirme que ceux qui les critiquent, essaient d’étouffer 
les voix qui s’élèvent contre Israël et de museler le droit du mouvement à la liberté 
d’expression et, en même temps, nie à voix haute toute allégation d’antisémitisme, 
affirmant qu’il rejette toutes formes de haine, y compris l’antisémitisme15. En dépit 
du caractère typiquement antisémite de sa représentation de l’Etat juif et de ses 
dirigeants, le mouvement BDS déclare évoluer dans le spectre de la critique politique 
légitime et de la liberté d’expression. Bien qu’il désavoue la violence physique, le 

11 Voir Robert Wistrich, A Lethal Obsession, p. 408-418, 465-493.
12 Le président de l’Université Harvard, Lawrence Summers https://bit.ly/2ktaZGy
 “Le parallèle nazi-sioniste a également été encouragé par des universitaires, des journalistes et experts 

du Moyen-Orient apparemment respectables… La respectabilité accordée par les universités et les 
médias à de telles comparaisons irresponsables ont facilité leur légitimation. Cette abjecte propagande 
s’est auto-renforcée par le simple pouvoir de la répétition, grandement amplifié par Internet.” A Lethal 
obsession (Obsession mortelle), p. 934.

13 Ou, comme le dit Abba Eban: “L’antisémitisme classique refuse aux Juifs leurs droits de citoyens au 
sein de la société. L’antisionisme refuse l’égalité des droits du peuple juif à sa souveraineté légale au 
sein de la communauté des nations… Tout ce qui s’est passé, c’est que le principe discriminatoire a été 
transféré du domaine des droits individuels au domaine de l’identité collective.” Tribune d’Abba Eban 
“Le sionisme et l’ONU” du New York Times, 3 novembre 1975.

 Voir également les écrits de Robert Wistrich. Particulièrement succincts ici, https://bit.ly/2PjaDAQ
14 La logique de la résolution du Bundestag, citée ci-dessus, selon laquelle : “l’appel global au boycott 

conduit, dans son radicalisme, à une stigmatisation des citoyens israéliens et des citoyens de 
confession juive dans leur ensemble “. Voir également “ Le boycott anti-israélien comme discrimination 
à l’encontre des groupes juifs et des personnes israéliennes “ par Talia Naamat: “Les appels à une 
interdiction à grande échelle des produits, des institutions universitaires et des habitants israéliens, ont 
un effet négatif et créent un environnement hostile pour les individus et les communautés juives du 
pays “. https://bit.ly/2KY1auQ p.7

15 Voir par exemple https://bit.ly/2bVYyuW Pourtant, les dirigeants du BDS ne sont pas disposés à accepter 
la définition de l’antisémitisme de l’IHRA ou le fait qu’il existe un antisémitisme relatif à l’Etat juif. En 
d’autres termes, du point de vue du mouvement BDS, les Juifs qui pratiquent leur religion ont le 
droit légitime de bénéficier d’une protection totale mais les Juifs en tant que peuple, avec une patrie 
historique et un droit à l’autodétermination, sont illégitimes. Ainsi, le juif antisioniste est le bon juif et le 
juif sioniste peut être soumis à la stigmatisation, au harcèlement et à l’antisémitisme sur la base de ses 
“opinions politiques”.
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BDS s’adonne régulièrement aux discours 
violents, à l’incitation à la haine et au 
harcèlement verbal.

Ses effets peuvent, par exemple, se 
constater sur les campus américains, où, 
selon une étude de l’Université Brandeis, 
la présence d’une branche active des 
Etudiants pour la justice en Palestine 
(SJP), la principale organisation du BDS 
du campus, est un précieux indicateur de climat hostile envers Israël et les Juifs.16 
Et où, selon une étude de l’initiative AMCHA, la probabilité d’une hostilité anti-
juive augmente considérablement sur les campus où les professeurs parrainent 
des événements pro-BDS.17 La Chambre des représentants américaine, dans une 
résolution bipartite opposée au BDS, a noté que le mouvement BDS “mène à 
l’intimidation et au harcèlement d’étudiants juifs et autres individus qui soutiennent 
Israël” sur les campus américains.18 Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a 
souligné le lien entre le BDS et la crainte des étudiants juifs qui se sentent “en danger 
sur les campus en raison de leur religion”.19 Et en Europe, le harcèlement antisémite 
des étudiants juifs est notoire, souvent exprimé sous la forme de discours anti-
israéliens, selon une analyse de la récente enquête sur l’antisémitisme de l’Agence 
pour les droits fondamentaux de l’Union européenne.20

La série de caricatures ci-dessous revient sur l’évolution dans le temps de la 
gamme des thèmes et clichés antisémites classiques – de l’antisémitisme européen 
traditionnel, celui de l’Allemagne nazie, puis du monde arabe – jusqu’à l’antisémitisme 
anti-israélien actuel qui abonde dans les médias et réseaux sociaux occidentaux. 
Comme l’universitaire spécialiste de l’antisémitisme, feu Robert Wistrich, avait 
déclaré : “La haine d’antan des Juifs a non seulement muté, mais alimente désormais 
activement le conflit du Moyen-Orient et réexporte ses fruits toxiques vers l’Europe 
et au-delà”.21

16 Université de Brandeis, points névralgiques de l’antisémitisme sur les campus américains,  
https://bit.ly/2ZlqwLE

17 Initiative AMCHA, L’impact des boycotteurs universitaires d’Israël sur les campus américains,  
https://bit.ly/2yGNHSN 

18 Congrès américain, H.Res.246 - Efforts croisés pour délégitimer l’Etat d’Israël et le mouvement mondial 
du Boycott, Désinvestissement, Sanctions qui vise Israël, https://bit.ly/2JNhTQW 

19 Lecture publique à l’Université Brock, le 15 janvier 2019 https://bit.ly/2LaAgyx
20 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, https://bit.ly/2XwZIrf p. 26
21 Wistrich, Une obsession mortelle, p. 938

Le mouvement BDS a contribué à 
rendre acceptable la rhétorique 
antisémite dirigée sur Israël, 
et ainsi réussi à désensibiliser 
l’Occident à l’antisémitisme quand 
celui-ci apparaît dans un contexte 
anti-israélien
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La série de caricatures ci-dessous montre comment divers thèmes antisémites 
ont été utilisés en Europe et sous l’ère nazie ; et, plus récemment, dans le cadre de la 
campagne de diabolisation et de délégitimation contre Israël - dans la presse arabe 
et en Occident par les soutiens du BDS.

THÈMES ANTISÉMITES DEPUIS L’ANTISÉMITISME 
CONVENTIONNEL EUROPÉEN JUSQU’À LA 
DIABOLISATION D’ISRAËL

THÈME ANTISÉMITE : LES JUIFS ONT TUÉ LE CHRIST

THÈME ANTISÉMITE : LES JUIFS SONT LE DIABLE/L’ANTÉCHRIST

Peter Lombard, 
Commentaire sur le 
psaume 1166 de notre 
ère

Le prélèvement du 
Chancelier de l’échiquier, 
Angleterre, 1233

Der Stürmer, “Jüdischer 
Racheschrei,” 1939

Der Stürmer, “Wirtschaft 
und Judentum, “1937

Al Hayat Al Jadida, via 
Palestinian Media Watch, 
2000

Al-Watan, 2002

Mohammad Sabaaneh, 
Electronic Intifada, 2015

Carlos Latuff, activiste du 
BDS, Boykot-Israil.org et 
Artintifada, 2002
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THÈME ANTISÉMITE : LES JUIFS SONT DES COCHONS

Gravure sur bois, “Die 
Judensau”, “Le cochon 
juif”, 15ème siècle

Gravure sur grès, 
Stadtkirche Wittenberg, 
“Judensau”, ca. 1440

Al-Watan, déplacement 
de l’ambassade 
américaine à Jérusalem, 
2018

L’activiste du BDS Roger 
Waters, The Wall Live 
Tour, 2013, ballon en 
forme de cochon avec 
l’étoile de David, The 
Jerusalem Post

THÈME ANTISÉMITE : LES JUIFS SONT DES PIEUVRES

Der Stürmer, 1935-1943, 
par Josef Plank

Al-Raya, 2017, par 
Umayya Juha L’activiste du BDS Carlos Latuff, 2010

THÈME ANTISÉMITE : LES JUIFS SONT DES NAZIS

Vecherniaia Moskava, 
“Les idoles et leurs 
fans”, 1972. Extrait des 
caricatures soviétiques 
sur le conflit israélo-
arabe, 1967-1973, par 
Yeshayahu Nir, Editions 
Tcherikover, 1976

Organisation terroriste 
du Front populaire 
pour la Libération de la 
Palestine : “Sionisme et 
nazisme : les deux revers 
de la médaille “, 1980, 
Illustrations Libération

Publié par la branche de Luton de la Campagne 
Solidarité avec la Palestine, Facebook, 2014
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Ce processus d’adoption de clichés manifestement antisémites pour caractériser 
l’Etat d’Israël démontre le caractère manifestement antisémite de certains militants 
BDS.

Le mouvement BDS a contribué à rendre acceptable la rhétorique antisémite 
dirigée sur Israël, et ainsi réussi à désensibiliser l’Occident à l’antisémitisme quand 
celui-ci apparaît dans un contexte anti-israélien.

Ce processus de désensibilisation à l’antisémitisme en ce qui concerne Israël 
a atteint ses limites dans une publication d’avril 2019 du New York Times qui l’a lui-
même qualifiée de dessin antisémite, dans son édition internationale.

L’apparition d’un tel dessin ouvertement sectaire dans une publication 
grand public est la preuve d’un danger profond - non seulement pour sa teneur 
antisémitisme, mais aussi par le caractère insidieux qui entoure cet ancien fléau qui 
perdure, et parvient encore de nos jours à trouver son chemin vers une exposition 
publique et une forme de banalité …

L’antisionisme peut clairement servir de couverture à l’antisémitisme - et 
certaines critiques d’Israël, comme le montre la caricature, s’expriment ouvertement 
en des termes antisémites.22

22 New York Times, 30 avril 2019, https://nyti.ms/2GUCIII, accentuation ajoutée.

New York Times International Edition, 25 avril 2019, par Antonio Moreira Antunus
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Le 17 mai 2019, le Parlement 
allemand a adopté une résolution 
sans précédent qui déclare que 
les “modes d’argumentation et 
les méthodes du mouvement BDS 
sont antisémites.” 

Le 23 juillet 2019, la Chambre 
américaine des représentants a 
voté une résolution bipartisane 
qui déclare que les attaques 
du mouvement BDS contre 
Israël sont “en train de saper 
la légitimité du pays et de ses 
habitants”.



Le BDS et l’antisémitisme traditionnel dirigé contre Israël

Définir l’antisémitisme
Aujourd’hui, la définition internationalement reconnue de l’antisémitisme est 

celle de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah (IHRA). Cette définition 
trouve ses racines dans la deuxième Conférence sur l’antisémitisme de l’OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la Coopération en Europe), tenue à Berlin en 2004, 
et dans un rapport de l’UE de la même année, intitulé Manifestations d’antisémitisme, 
qui cherchait à savoir si les attitudes anti-israéliennes ou antisionistes étaient de 
l’antisémitisme ; le recoupement entre antisionisme et antisémitisme a été décrit 
dans le rapport comme une “question cruciale.”23

Le rapport a abouti à la publication en janvier 2005 d’une définition non 
contraignante de l’antisémitisme, par l’Observatoire européen des phénomènes 
racistes et xénophobes, connue sous le nom de définition de l’EUMC. Elle comprend 
également plusieurs exemples d’antisémitisme à l’égard d’Israël, intégrés à la 
définition de l’IHRA.24

Aux Etats-Unis, le département d’Etat a formulé en 2010 sa définition de 
l’antisémitisme sur la base celle de l’EUMC, avec une section spécifique intitulée 
“Qu’est-ce que l’antisémitisme relatif à Israël”.25

Une décennie plus tard, s’inspirant de la définition de l’EUMC, le comité de l’IHRA 
sur l’antisémitisme et le négationnisme de la Shoah est parvenu à un consensus 
international autour d’une définition de travail de l’antisémitisme non contraignante 
juridiquement, adoptée le 26 mai 2016 par les représentants des 31 pays membres. 
Le postulat qu’”avant de s’attaquer au problème de l’antisémitisme, il faut commencer 
par le clarifier”,26 a permis de parvenir à l’adoption de la définition.

Tout comme celle de l ’EUMC qui l ’a précédée, la définition de l ’IHRA 
prend en compte à la fois les vieilles formes “classiques” de l’antisémitisme 
e t  l e s  n o u v e l l e s  f o r m e s  “c o n t e m p o ra i n e s ”  q u ’ i l  rev ê t  a u j o u rd ’ h u i 
contre l ’État jui f.  Cette reconnaissance est ancrée dans l ’ idée que les 
manifestations antisémites peuvent également inclure le fait de prendre 
pour cible l’Etat d’Israël, qui est alors perçu comme “une collectivité juive”.27 

23 EUMC, Manifestations de l’antisémitisme au sein de l’UE 2002-2003, http://bit.ly/30MOMTX, publié en avril 2004.
24 EUMC, Définition de l’antisémitisme https://bit.ly/2U5Re58 L’EUMC considère les points suivants comme 

des manifestations d’antisémitisme:
 “Établir des comparaisons visibles entre les politiques de l’Etat d’Israël et celles des nazis. 

Imputer la responsabilités des actes accomplis par l’Etat d’Israël, directement ou indirectement, sur les 
Juifs dans leur ensemble. Appliquer des mesures extrêmes ou supérieures à la moyenne à l’Etat d’Israël 
en comparaison relative avec d’autres nations ayant le même statut.”

25 Département d’État américain, https://bit.ly/2hEUFOo
26 IHRA, https://bit.ly/2ArCQfi
27 Ministère israélien des affaires étrangères, https://bit.ly/2ZtWccU
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La définition de l’antisémitisme par l’IHRA
Dans l’esprit de la déclaration de Stockholm qui précise : “ Alors que l’humanité 

porte encore les cicatrices de… l’antisémitisme et de la xénophobie, la communauté 
internationale partage la responsabilité solennelle de combattre ces maux “, le 
Comité sur l’antisémitisme et le déni de la Shoah a appelé l’assemblée plénière de 
l’IHRA qui s’est tenue à Budapest en 2015, à adopter la définition de travail suivante 
de l’antisémitisme. 

Le 26 mai 2016, l’assemblée plénière de Bucarest a décidé de : adopter la 
définition de suivante, non contraignante juridiquement, de l’antisémitisme:

“L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester 
par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques 
de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des 
institutions communautaires et des lieux de culte.”

Les exemples suivants, destinés à guider le travail de l’IHRA, illustrent cette 
définition :

L’antisémitisme peut se manifester par des attaques à l’encontre de l’État d’Israël 
lorsqu’il est perçu comme une collectivité juive. Cependant, critiquer Israël comme 
on critiquerait tout autre État ne peut pas être considéré comme de l’antisémitisme.

L’antisémitisme consiste souvent à accuser les Juifs de conspirer contre 
l’humanité et, ce faisant, à les tenir responsables de “tous les problèmes du monde”. 
Il s’exprime à l’oral, à l’écrit, de façon graphique ou par des actions, et fait appel à des 
stéréotypes inquiétants et à des traits de caractère péjoratifs.

Parmi les exemples contemporains d’antisémitisme dans la vie publique, les 
médias, les écoles, le lieu de travail et la sphère religieuse, on peut citer, en fonction 
du contexte et de façon non exhaustive :

 ƈ l’appel au meurtre ou à l’agression de Juifs, la participation à ces agissements 
ou leur justification au nom d’une idéologie radicale ou d’une vision extrémiste 
de la religion ;

 ƈ la production d’affirmations fallacieuses, déshumanisantes, diabolisantes ou 
stéréotypées sur les Juifs ou le pouvoir des Juifs en tant que collectif comme 
notamment, mais pas uniquement, le mythe d’un complot juif ou d’un contrôle 
des médias, de l’économie, des pouvoirs publics ou d’autres institutions par les 
Juifs ;

 ƈ le reproche fait au peuple juif dans son ensemble d’être responsable d’actes, 
réels ou imaginaires, commis par un seul individu ou groupe juif, ou même 
d’actes commis par des personnes non juives ;
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 ƈ la négation des faits, de l’ampleur, des procédés (comme les chambres à gaz) ou 
du caractère intentionnel du génocide du peuple juif perpétré par l’Allemagne 
nationale-socialiste et ses soutiens et complices pendant la Seconde Guerre 
mondiale (la Shoah) ;

 ƈ le reproche fait au peuple juif ou à l’Etat d’Israël d’avoir inventé ou d’exagérer la 
Shoah ;

 ƈ le reproche fait aux citoyens juifs de servir davantage Israël ou les priorités 
supposées des Juifs à l’échelle mondiale, que les intérêts de leur propre pays;

 ƈ le refus du droit à l’autodétermination des Juifs, en affirmant par exemple que 
l’existence de l’Etat d’Israël est le fruit d’une entreprise raciste ;

 ƈ le traitement inégalitaire de l’Etat d’Israël, à qui l’on demande d’adopter 
des comportements qui ne sont ni attendus ni exigés de tout autre Etat 
démocratique ;

 ƈ l’utilisation de symboles et d’images associés à l’antisémitisme traditionnel 
(comme l’affirmation selon laquelle les Juifs auraient tué Jésus ou pratiqueraient 
des sacrifices humains) pour caractériser les Juifs et les Israéliens ;

 ƈ l’établissement de comparaisons entre la politique israélienne contemporaine 
et celle des nazis ;

 ƈ l’idée selon laquelle les Juifs seraient collectivement responsables des actions 
de l’Etat d’Israël.

 Un acte antisémite est une infraction lorsqu’il est qualifié ainsi par la loi (c’est 
le cas, par exemple, du déni de l’existence de la Shoah ou de la diffusion de contenus 
antisémites dans certains pays).

 Une infraction est qualifiée d’antisémite lorsque les victimes ou les biens 
touchés (comme des bâtiments, des écoles, des lieux de culte et des cimetières) sont 
ciblés parce qu’ils sont juifs ou relatifs aux Juifs, ou perçus comme tels.

 La discrimination à caractère antisémite est le fait de refuser à des Juifs des 
possibilités ou des services ouverts à d’autres. Elle est illégale dans de nombreux pays.

L’adoption rapide de la définition de l’IHRA montre qu’elle bénéficie d’un 
consensus croissant, et reconnaît l’existence de l’antisémitisme dans ses formes 
classiques et contemporaines, c’est-à-dire anti-israéliennes. En outre, la définition 
a été adoptée par des municipalités, des associations estudiantines nationales, des 
universités et des partis politiques.
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Liste des pays qui ont adopté la définition de l’IHRA :

1. Royaume-Uni (décembre 2016)

2. Israël (janvier 2017)

3. Autriche (avril 2017)

4. Roumanie (mai 2017)

5. Allemagne (septembre 2017)

6. Bulgarie (octobre 2017)

7. Belgique (décembre 2018)

8. Lituanie (janvier 2018)

9. République de Macédoine du Nord (mars 2018)

10. Slovaquie (novembre 2018)

11. République de Moldova (janvier 2019)

12. République tchèque (janvier 2019)

13. Hongrie (février 2019)

14. France (février 2019)

15. Canada (juin 2019)28

En juin 2017, l’Union européenne a 
adopté la définition de l’IHRA, appelant 
ses “Etats membres, ainsi que les agences 
et les institutions de l’Union à adopter et 
appliquer cette définition” et à nommer 
un commissaire chargé de lutter contre 
l’antisémitisme.29

Le secrétaire général  de l ’ONU, 
A n t ó n i o  G u t e r re s ,  a  s o u l i g n é  l e s 
importants efforts produits par les pays 
pour travailler conjointement par le biais 

28 IHRA, https://bit.ly/2lDrDn4
29 La définition de l’IHRA a été adoptée par le Parlement européen dans sa résolution 2017/2692 du 1er 

juin 2017. Commission européenne de lutte contre l’antisémitisme, définition de l’antisémitisme

L’adoption rapide de la définition de 
l’IHRA montre qu’elle bénéficie d’un 
consensus croissant, et reconnaît 
l’existence de l’antisémitisme 
dans ses formes classiques et 
contemporaines, c’est-à-dire 
anti-israéliennes. En outre, la 
définition a été adoptée par des 
municipalités, des associations 
estudiantines nationales, 
des universités et des partis 
politiques.
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de l’IHRA à “une définition commune de l’antisémitisme. Une telle définition pourra 
servir de base pour l’application de la loi, et pour la mise en place de politiques 
préventives”, a-t-il déclaré. Selon lui, “les tentatives visant à délégitimer le droit 
d’Israël à exister, y compris les appels à sa destruction” sont des manifestations 
de l’antisémitisme contemporain.30 Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
liberté de religion ou de conviction a rédigé un rapport sur l’antisémitisme qui sera 
remis à l’Assemblée générale de l’ONU à l’automne 2019. Le rapport indique : 

Le Rapporteur spécial prend également note des nombreux rapports sur la 
montée dans plusieurs pays de ce que l’on appelle parfois l’antisémitisme “de 
gauche”, dans le cadre duquel des individus qui se revendiquent d’opinions 
antiracistes et anti-impérialistes emploient un narratif ou des thèmes antisémites 
pour exprimer leur colère à l’égard des politiques ou pratiques du gouvernement 
israélien… Il insiste sur le fait que toute expression qui évolue vers des tropes 
ou des stéréotypes antisémites [ou] rejette le droit à Israël d’exister… doit être 
condamnée.31

En août 2019, le département d’Etat américain a confirmé que les Etats-
Unis se référaient désormais à la définition de l’IHRA et “encourageaient d’autres 
gouvernements et organisations internationales à en faire de même”.32

Les actions de l’Allemagne contre le BDS
Le 17 mai 2019, le Parlement allemand a adopté une résolution sans précédent 

qui déclare que les “modes d’argumentation et les méthodes du mouvement BDS 
sont antisémites.” La résolution exhortait le gouvernement fédéral ainsi que les Etats 
et municipalités allemands à ne soutenir aucun événement ou projet du mouvement 
BDS ou des groupes qui le soutiennent activement ; il a demandé aux institutions 
sous compétence parlementaire de ne soutenir financièrement aucune organisation 
qui “remette en question le droit d’Israël à exister”.

La résolution souligne le fait que la délégitimation constante d’Israël par un 
appel constant au boycott provoque “la stigmatisation des citoyens israéliens 
et des citoyens de confession juive dans leur ensemble. Ceci est inacceptable 
et doit être fermement condamné”.33 En d’autres termes, comme mentionné 
précédemment, elle reconnaît que les incessantes attaques contre l’Etat juif 
conduisent inévitablement à un dénigrement des Juifs en tant qu’individus. La 
résolution poursuit :

30 Nations unies, https://bit.ly/2ZiJVx5
31  HCDH, https://bit.ly/2TVRwho Rapport du Rapporteur spécial sur la liberté de religion ou de conviction 

(Objectif : combattre l’antisémitisme pour éliminer la discrimination et l’intolérance basées sur la 
religion ou la conviction), Version non éditée https://bit.ly/2kQS9JL

32 Département d’Etat américain, https://bit.ly/31oEVTW
33 La résolution 19/10191 du Bundestag, https://bit.ly/2ZkA4qc ; intégralité du texte original en allemand 

https://bit.ly/2NzI4Ni traduction non officielle en anglais https://bit.ly/2Laat9J
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Les appels au boycott des artistes 
israéliens ainsi que les autocollants 
“n’achetez pas” sur les produits israéliens, 
censés empêcher leur vente,  nous 
rappelle la phase la plus terrible de 
l’histoire allemande. “Les autocollants 
‘N’achetez pas’ du mouvement BDS sur les 
produits israéliens ne peuvent qu’évoquer 
les slogans nazis “Kauft nicht bei Juden!” 
(N’achetez pas aux Juifs).34

Tous les partis centristes du Bundestag allemand, y compris l’Union chrétienne-
démocrate (CDU) d’Angela Merkel, l’Union chrétienne-sociale (CSU), le Parti social-
démocrate d’Allemagne (SPD), le Parti démocratique libre (FDP) et Les Verts ont voté 
en faveur de la résolution, adoptée avec une majorité écrasante.35 (Voir l’Annexe B 
pour le texte intégral de la résolution.)

La résolution parlementaire allemande a reçu le soutien de leaders étrangers. 
Parmi eux : le secrétaire d’Etat des Affaires étrangères britannique, Jeremy Hunt, qui 
a tweeté : “Boycotter Israël - le seul Etat juif au monde - est un acte antisémite. Je 
salue l’Allemagne d’avoir pris cette position”.36

Un an plus tôt, en janvier 2018, le Parlement allemand avait adopté une 
résolution condamnant l’antisémitisme et toute atteinte à la vie juive en Allemagne. 
La résolution appelait le gouvernement allemand “à s’opposer au mouvement 
BDS mondial avec détermination”.37 Le Parlement a également créé le poste de 
Commissaire du gouvernement fédéral pour la vie juive en Allemagne et la lutte 
contre l’antisémitisme. Le Commissaire, M. Felix Klein, a été catégorique dans son 
évaluation du BDS : “Le mouvement BDS est antisémite dans ses méthodes et ses 
objectifs. Ses militants tentent d’isoler Israël et de le diffamer en le faisant passer 
pour un Etat d’apartheid. L’Etat juif est ainsi délégitimé pas à pas.”38

L’Allemagne est également active contre le mouvement BDS au niveau local. Les 
villes de Berlin, Munich et Francfort ont toutes voté des résolutions interdisant le 
soutien ou la coopération de leurs municipalités avec le BDS, y compris le financement 
de ses antennes ou l’organisation de ses événements, sur des terres appartenant à la 
ville. Quant au Bade-Wurtemberg, troisième plus grand Etat d’Allemagne, il a lui aussi 
condamné le BDS, et son service de sécurité a conclu dans un rapport “ qu’il considérait 
les efforts de boycott contre Israël comme une “nouvelle forme d’antisémitisme”.39

34 ibid
35 Deutsche Welle, https://bit.ly/341vA6N
36 Jeremy Hunt, Twitter, https://bit.ly/2ZhoP1X
37 Résolution du Bundestag, janvier 2018, https://bit.ly/2JgfaQw
38 Judische Allgemeine, https://bit.ly/2Huoq19, publié le 15 mars 2019
39 Rapport du Bureau pour la protection de la Constitution de Bade-Wurtemberg, https://bit.ly/2WphKaF

Les appels au boycott des artistes 
israéliens ainsi que les autocollants 
“n’achetez pas” sur les produits 
israéliens, censés empêcher leur 
vente, nous rappelle la phase 
la plus terrible de l’histoire 
allemande. 
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“L’antisionisme est une des formes 
modernes de l’antisémitisme. Derrière la 
négation de l’existence d’Israël, se cache 
la haine des Juifs.”
Le Président français Emmanuel Macron

“L’antisémitisme ne s’est pas seulement 
manifesté contre des indiv idus,  i l 
prend également pour cible – c ’est 
un  nouve l  ant i sémi t i sme -  l ’ E ta t 
d’Israël… Alors, oui, je continuerai à 
condamner le  mouvement BDS.  ”
Le Premier ministre canadien Justin Trudeau

“Je ne saurais être plus claire : le mouvement 
Boycott, Désinvestissement et Sanctions 
est nocif ; il est inacceptable, et ce parti 
e t  ce  gouvernement  n ’auront  aucun 
échange avec ceux qui y souscrivent.”
L’ancienne Première ministre britannique Theresa May

“Je pense que [le BDS] découle souvent 
de ce syndrome [l’antisémitisme], 
clairement.”
Le Premier ministre britannique Boris Johnson
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Déclarations des leaders mondiaux sur le BDS  
et l’antisémitisme

En France, le président Emmanuel Macron a déclaré : “L’antisionisme est 
une des formes modernes de l’antisémitisme. Derrière la négation de l’existence 
d’Israël, se cache la haine des Juifs.”40 A propos du mouvement BDS, la ministre 
français de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré : “Il y a clairement 
des intentions politiques derrière le mouvement de boycott. L’antisémitisme, qui 
est en hausse en France, revêt la forme de l’antisionisme, et ceux qui aspirent à 
l’affaiblissement ou la disparition de l’Etat d’Israël veulent la même chose pour les 
Juifs de France. L’antisionisme est une nouvelle forme d’antisémitisme.”41

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a reconnu le lien entre BDS 
et antisémitisme, déclarant lors d’un entretien de juillet 2019 : “Je pense que cela 
découle souvent de ce syndrome [l’antisémitisme], clairement.”42

Theresa May, qui lui avait précédé, avait également décrié le mouvement 
BDS : “Je ne saurais être plus claire : le mouvement Boycott, Désinvestissement et 
Sanctions est nocif ; il est inacceptable, et ce parti et ce gouvernement n’auront 
aucun échange avec ceux qui y souscrivent.”43 Elle a également reconnu que les 
positions anti-israéliennes et la 

défendre les valeurs que nous partageons - alors l’une des choses que nous 
devons faire est de donner aux jeunes Juifs la confiance suffisante pour être fiers 
de leur identité - en tant que Britanniques, Juifs, et aussi sionistes… Critiquer le 
gouvernement d’Israël n’est - et ne pourra jamais être – une excuse pour exprimer la 
haine contre le peuple juif.” 44

Selon le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, le mouvement BDS a donné 
lieu à sentiment d’insécurité accru chez les Juifs : 

L’antisémitisme ne s’est pas seulement manifesté contre des individus, mais il 
prend également pour cible – c’est un nouvel antisémitisme - l’Etat d’Israël… 
Nous devons reconnaître que certaines choses sont inacceptables, non pas pour 
des raisons de politique étrangère, mais en raison des valeurs canadiennes. Ce 
n’est pas juste de discriminer ou de faire en sorte que l’on se sente en danger 
sur un campus au motif de sa religion, et malheureusement, le mouvement BDS 
est souvent lié à ce type de pratiques.  Alors, oui, je continuerai à condamner le 
mouvement BDS.45

40 The Telegraph, https://bit.ly/2Ztm5hm, publié le 21 février 2019
41 European Leadership Network, https://bit.ly/2ZmqW4E
42 Jewish News, https://bit.ly/2ZtJfAb
43 Discours de Theresa May aux amis conservateurs d’Israël, 14 décembre 2016. https://bit.ly/2UdvOmU
44 BBC News, https://bbc.in/2KYUc8T, publié le 17 décembre 2018.
45 Meeting à l’Université Brock, 15 janvier 2019 https://bit.ly/2LaAgyx
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Contrairement aux mouvements 
de protestation qui aspirent à la 
justice raciale et au changement 
social, le mouvement mondial 
Boycott, Désinvestissement et 
Sanctions qui prend pour cible 
Israël ne cherche pas à promouvoir 
la coexistence, les droits civils et 
la réconciliation politique, mais 
cherche à remettre en question et 
à saper la légitimité même du pays 
et de son peuple.

Enfin, l’envoyé spécial du Département d’Etat américain pour la surveillance et 
la lutte contre l’antisémitisme, Elan Carr, considère que le mouvement BDS est 
“dédié à l’étranglement de l’état juif. ” Tout mouvement qui vise à nier la légitimité 
d’israël est antisémite, a-t-il dit, ajoutant que “la haine de l’Etat juif est la haine 
du peuple juif.“46

Le Congrès américain condamne le BDS
Au Congrès des Etats-Unis, une action 

a été prise contre le mouvement BDS, 
à la fois au Sénat et à la Chambre des 
représentants. En janvier 2019, le Sénat 
a adopté un projet de loi en soutien à la 
législation dans 27 Etats américains, qui, 
dans la plupart des cas, interdisent à 
l’Etat de commercer avec des entreprises 
engagées dans un boycott d’Israël.

Le 23 juillet 2019, la Chambre des 
représentants a adopté avec une majorité 
écrasante (398 pour, 17 contre) une 
résolution bipartisane contre “ toute 
tentative de délégitimer l’État d’Israël 
et les attaques du mouvement Boycott, 
désinvestissement et sanctions sur Israël”. 
La résolution note que le mouvement BDS “ne reconnaît pas, et que nombre de ses 
partisans nient explicitement, le droit du Juif à une autodétermination nationale.

Sur les campus, cela a “conduit à l’intimidation et au harcèlement des étudiants 
juifs et des autres qui soutiennent Israël.” Et encourage généralement “aux principes 
de culpabilité collective, de punition de masse et d’isolement d’un groupe, qui 
éloignent toute perspective d’avancées vers la paix.”47

Enfin et surtout, la résolution souligne la différence entre le BDS et les autres 
mouvements qui aspirent à la justice et au changement social :

Contrairement aux mouvements de protestation qui aspirent à la justice raciale 
et au changement social, le mouvement mondial Boycott, Désinvestissement 
et Sanctions qui prend pour cible Israël ne cherche pas à promouvoir la 
coexistence, les droits civils et la réconciliation politique, mais cherche à remettre 
en question et à saper la légitimité même du pays et de son peuple.48

46 The Washington Post, https://bit.ly/2Pehony
47 Congrès américain H.Res.246 - Efforts croisés pour délégitimer l’Etat d’Israël et le mouvement mondial 

du Boycott, Désinvestissement, Sanctions visant Israël, https://bit.ly/2JNhTQW
48 ibid
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CHAPITRE 2
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Le mouvement BDS utilise des 
thèmes antisémites primaires 
par excellence pour cataloguer 
les actions de l’Etat juif et de ses 
citoyens : les meurtres rituels 
– où les Juifs ont été accusés 
d’assassiner des enfants chrétiens 
pour prélever leur sang à des fins 
rituelles ; la responsabilité des 
Juifs dans la crucifixion de Jésus ; 
ou l’empoisonnement de l’eau des 
puits par des Juifs



Le mouvement BDS et l’antisémitisme classique

Introduction
Ce chapitre est consacré aux exemples dans lesquels des activistes du BDS et 

des organisations utilisent les thèmes antisémites classiques pour décrire Israël, ses 
dirigeants, ses citoyens et le peuple juif.

Le mouvement BDS s’appuie sur les plus sinistres des clichés antisémites, 
comme les meurtres rituels, où les Juifs ont été accusés d’assassiner des enfants 
chrétiens et d’utiliser leur sang pour leurs rituels religieux ; l’empoisonnement des 
sources d’eau, basé sur l’accusation que les Juifs du Moyen Âge empoisonnaient les 
puits propageant ainsi la peste noire ; et la responsabilité des Juifs dans la crucifixion 
de Jésus.

Les nombreux exemples analysés et présentés dans ce chapitre sont classés en 
cinq groupes.

La première série d’exemples concerne les cas où le BDS s’est inspiré des thèmes 
antisémites classiques qui précèdent, pour présenter les Israéliens comme assoiffés 
de sang, avides d’empoisonner les sources d’eau palestiniennes ou de crucifier les 
Palestiniens.

Une autre série d’exemples dépeint les Israéliens sous le prisme antisémite qui 
présente les Juifs comme sataniques, démoniaques ou diaboliques.

La troisième série d’exemples repose sur la double loyauté des Juifs – où on 
reproche aux Juifs une plus grande fidélité à leurs compatriotes juifs ou à Israël, qu’à 
leurs pays d’origine.

La quatrième série d’exemples repose sur l’imagerie classique, menaçante ou 
péjorative, du Juif présenté comme un cochon, une araignée, un cafard, un poulpe, 
mise en évidence dans les Protocoles des sages de Sion.

La dernière série d’exemples a trait au thème antisémite du complot juif promu 
par un sinistre lobby juif / israélien.

Les exemples de ce chapitre concordent avec les points suivants de la définition 
de l’antisémitisme de l’IHRA :

 ƈ l’utilisation de symboles et d’images associés à l’antisémitisme traditionnel 
(comme l’affirmation selon laquelle les Juifs auraient tué Jésus ou pratiqueraient 
des sacrifices humains) pour caractériser les Juifs et les Israéliens.

 ƈ la production d’affirmations fallacieuses, déshumanisantes, diabolisantes ou 
stéréotypées sur les Juifs ou le pouvoir des Juifs en tant que collectif comme 
notamment, mais pas uniquement, le mythe d’un complot juif ou d’un contrôle des 
médias, de l’économie, des pouvoirs publics ou d’autres institutions par les Juifs.
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 ƈ le reproche fait aux citoyens juifs de servir davantage Israël ou les priorités 
supposées des Juifs à l’échelle mondiale que les intérêts de leur propre pays.

Propagation de l’accusation antisémite classique  
de meurtre rituel

Le Comité national du BDS (BNC) basé à Ramallah, fait office de siège et de tête 
pensante du mouvement international BDS, définissant l’agenda, les campagnes et 
la teneur générale du discours sur le boycott et la délégitimation d’Israël, dans le 
monde. La BNC peut s’enorgueillir d’une présence en ligne efficace à travers son portail 
bdsmovement.net, ainsi que de représentants dans des pays clés, ce qui lui permet 
de créer une stratégie et des messages unifiés pour son réseau d’organisations de 
soutien au BDS, pourtant distendu à l’échelle mondiale. (Voir annexe C)

Les dirigeants du BNC sont également impliqués dans l’antisémitisme.

Salah Khawaja, est membre du secrétariat du BNC et un ancien militant de 
l’organisation terroriste du Front populaire pour la libération de la 
Palestine, aujourd’hui au service des Forces nationales et islamiques 
en Palestine, une organisation de premier plan du Comité national 
du BDS. Depuis 1983, Khawaja a été arrêté à 7 reprises, pour son 
implication dans des activités terroristes. Sa dernière incarcération 
remonte à 2016, quand il a été condamné à un an de prison pour 

contacts avec une entité hostile.49

Dans le post Facebook ci-dessous, Khawaja a eu recours aux images antisémites 
classiques autour du meurtre rituel des Juifs pour représenter le Premier ministre 
Benjamin Netanyahou, entouré de Juifs ultra-orthodoxes (dans ce cas, des dirigeants 
politiques), brandissant une hache de boucher sanglante et vêtu d’un tablier 
ensanglanté, en pleine confrontation avec des lanceurs de pierres palestiniens.50

49 Voir “Des terroristes en costume”, https://bit.ly/2HsQDWe, p.17
50 Salah Khawaja, Facebook, https://bit.ly/2KXIA5L ; Artiste : David Dees

(Salah Khawaja, Facebook, 29 novembre 2013)
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Electronic Intifada (EI), fondé en 2001 par Ali Abunimah, qui assure aujourd’hui 
encore la fonction de rédacteur en chef de ce site web,51 est un site alternatif 
d’actualités qui se présente comme “un outil éducatif” centré sur “ la Palestine, son 
peuple, sa politique, sa culture et sa place dans le monde”.52

En fait, Electronic Intifada sert de plateforme à certaines des figures les plus 
proéminentes de la campagne BDS, et le BNC lui-même publie des articles sur EI.53 
Des articles souvent republiés sur diverses plateformes, comme BDSmovement.net, 
principal centre de ressources et plateforme organisationnelle du mouvement BDS 
dans le monde.54

Dans un tweet de 2019, Ali Abunimah accuse Israël d’empoisonner les 
ressources en eau des Palestiniens,55 une accusation qui remonte aux diffamations 
du Moyen-Age, quand les Juifs étaient accusés d’empoisonner les puits de l’Europe 
et tenus pour responsable de la peste noire.

La Campagne de solidarité pour la Palestine (PSC), organisation basée au 
Royaume-Uni qui compte plus de 60 agences locales,56 est la plus grande et la plus 
importante organisation de promotion du BDS au Royaume-Uni, organisant des 
campagnes de boycott57 et des événements hebdomadaires58. Le PSC a organisé 
des rassemblements anti-israéliens de milliers de participants. Récemment, par 
exemple, c’est lui qui était à l’origine du mouvement de protestation pour encourager 
au boycott du concours Eurovision de la chanson qui se déroulait en Israël.59

51 Electronic Intifada, https://bit.ly/31YsuP8 ; Electronic Intifada, https://bit.ly/2Pd5p9H,
52 ibid
53 Electronic Intifada, https://bit.ly/2ZvT2JS
54 BDSmovement.net, https://bit.ly/2zzvvcF
55 Ali Abunimah, twitter, https://bit.ly/2kzGYVA
56 Campagne de solidarité avec la Palestine, twitter https://bit.ly/2z5KWJG
57 Campagne de solidarité avec la Palestine, twitter https://bit.ly/2Zm6q48
58 Campagne de solidarité avec la Palestine, twitter https://bit.ly/2Zm6GjC
59 Campagne de solidarité avec la Palestine, twitter https://bit.ly/31YsZJ0, publié le 10 mai 2019

(Ali Abunimah, Twitter, 13 février 2019)

Traduction:
Israël empoisonne les Palestiniens de Cisjordanie 
en déplaçant des industries chimiques non 
réglementées dans ses colonies illégales et 
racistes, et à cause de ses sièges et ses guerres, 
95 % de l’eau de Gaza n’est pas potable. Mais ok, 
les “experts” de l’UE viennent apprendre de ce 
régime d’apartheid criminel et toxique.
Des experts sont venus en Israël pour discuter 
avec le ministère de l’Environnement et de 
l’énergie israélien ainsi qu’avec des industries 
et des autorités locales sur les régulations 
environnementales européennes en matière de 
pipeline et de réserves pétrolières, dans le cadre 
d’un séminaire de 2 jours à Tel-Aviv...
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La baronne Jenny Tonge, ancienne présidente du PSC,60 est une fervente 
partisane du BDS qui considère Israël comme un Etat d’apartheid.61

A l’occasion de la Pâque juive 2019, Tonge a partagé un article sur Facebook, qui 
prétendait que les forces israéliennes avaient blessé 27 Palestiniens, dont un bébé. 
Et de commenter : “Tous prêts à célébrer la Pâque juive ?”, surfant sur la vague 
de l’antisémite classique qui veut que les Juifs utilisent le sang des enfants pour 
préparer la Matza de Pessah.62

Le Révérend Dr. Naim Ateek est membre du conseil de direction de Kairos 
Palestine, et fondateur et directeur de Sabeel Jerusalem,63 un mouvement citoyen 
de théologie œcuménique de Chrétiens palestiniens, qui a recours à des thèmes 
chrétiens antisémites traditionnels pour attaquer Israël. Il a écrit un message 
à l’occasion des fêtes de Pâques comparant la relation des Israéliens avec les 
Palestiniens aux Juifs assassins du Christ.64

Kairos Palestine est un mouvement chrétien palestinien, né sur la base du 
document anti-apartheid Kairos. Il prêche pour la fin de “l’occupation israélienne” et 
pour des boycotts, désinvestissements, sanctions contre Israël.65

Dans son message pour Pâques, Ateek a déclaré : 

La Palestinien vit aujourd’hui les souffrances de Jésus Christ il y a deux mille ans, 
sous les mains des diaboliques puissances politiques et religieuses… Seuls les 

60 Campagne de solidarité avec la Palestine, https://bit.ly/30yHnr0
61 Jenny Tonge, https://bit.ly/2LdYLe8
62 Jenny Tonge, Facebook, https://bit.ly/2koAlFH
63 Amis de Sabeel, Amérique du Nord, https://bit.ly/2ZqCxi9, publié le 27 juillet 2011.
64 Fondation œcuménique chrétienne de Terre sainte, https://bit.ly/2lTR3Nj
65 Kairos Palestine, https://bit.ly/2k0MgsY

( Jenny Tonge, Facebook, 24 avril 2019)

Traduction: 
Tout le monde est prêt pour 
la Pâque juive ?
L’armée blesse 27 
Palestiniens, dont un 
nouveau-né, à Naplouse - 
IMEMC News
Des soldats israéliens ont 
envahi, mercredi à l’aube... 
la zone orientale de la ville 
de Naplouse après…
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gens perspicaces peuvent reconnaître 
les centaines de milliers de croix à 
travers le pays, les hommes, femmes, 
enfants palestiniens, partout crucifiés. 
La Palestine est devenue un immense 
Golgotha. Le système de crucifixion 
du gouvernement israélien fonctionne 
chaque jour… 66

Adel Mahmoud, militant du BDS basé à Gaza, répand des diffamations 
séculaires à propos de meurtres rituels, accusant Israël de boire le sang d’enfants 
palestiniens. Son tweet : “Buvez le sang de nos enfants morts, mis en bouteille 
dans des bouteilles de jus israélien #BDS #Boycott Résistance”.67

Marc Lamont Hill, un professionnel de l’actualité télévisée et professeur 
à l’Université Temple,68 est lui aussi lié à l’organisation américaine du BDS, la 
Campagne américaine pour les droits des Palestiniens (USCPR). USPCR est une 
organisation américaine à but non lucratif69 qui regroupe les organisations du BDS 
en Amérique du Nord70 et fait office, depuis l’été 2018, de sponsor juridique (fiscal) 
du Comité national du BDS (BNC) à Ramallah.71

S’exprimant lors de sa conférence nationale en 2018, Hill a accusé Israël 
d’empoisonner les ressources en eau palestiniennes :

Quand vous avez un Etat qui est à tout moment en guerre contre vous, contre 
vos institutions, qui empoisonne votre eau, limite votre accès à l’eau, encercle 

66 La Fondation œcuménique chrétienne de Terre sainte, https://bit.ly/2lTR3Nj, publication du 10 avril 2001.
67 Adel Mahmoud, twitter, https://bit.ly/2lK49ws
68 Université du Temple, https://bit.ly/30B9FB7
69 GuideStar, https://bit.ly/2U6YI8f, AKA en tant que USCPR
70 Campagne américaine pour les droits des Palestiniens, https://uscpr.org/about-us/
71 Armin Rosen et Liel Leibovitz, Tablet Magazine, https://bit.ly/2SDpUxD, publié le 1er juin 2018.

des milliers de croix à travers 
le pays, les hommes, femmes, 
enfants palestiniens, partout 
crucifiés. Le système de crucifixion 
du gouvernement israélien 
fonctionne chaque jour…

(Adel Mahmoud, Twitter, 04/01/19)
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vos enfants, vous tue, nous ne pouvons pas romancer la résistance… nous avons 
permis à cette situation non violente de devenir si normative que nous sapons 
notre propre capacité à résister par de vrais moyens robustes.72

Description des Juifs comme des êtres sataniques, 
démoniaques et maléfiques

Le Centre de ressources BADIL pour la résidence et les droits des réfugiés 
palestiniens est une organisation qui se prétend dévouée à la protection et la 
promotion “des droits des réfugiés palestiniens et des personnes déplacées à 
l’intérieur de leur pays”73. Il fait partie des signataires de l’appel de la société civile 
palestinienne de 2005, en faveur du BDS.74

La caricature antisémite qui suit a reçu une somme d’argent pour avoir remporté 
la deuxième place du concours de caricature Al-Awda Nakba du BADIL en 2010. Ce 
dessin d’Ahmad Ashraf Ghareeb montre un Juif au nez crochu, le visage encadré 
de papillotes, en tenue hassidique, debout surplombant des crânes et des enfants 
morts, tenant une fourche sanguinolente.75 La caricature a par la suite été retirée du 
site web de BADIL après sa publication.76

Ci-dessous, un message publié en 2018 par la branche Waltham Forest de la 
Campagne pour la solidarité de la Palestine (principale organisation britannique du 
BDS, présentée plus haut). Sous la légende “Semer la terre promise”, le dessin d’E.H. 
Shepard, représente un Juif maléfique, nez crochu et calotte - une image semblable 
à celles utilisées par la propagande nazie – en train de semer des grenades dans un 
champ, et non des graines.77

72 USCPR, https://bit.ly/2MEGlXk 31:01
73 BADIL, http://www.badil.org/en/about-us.html
74 Bdsmovement.net, https://bdsmovement.net/call
75 BADIL, https://bit.ly/2Zru4vW
76 NGO Monitor, https://www.ngo-monitor.org.il/ngos/badil/
77 Waltham Forest PSC, https://bit.ly/34cOjfT ; créateur : E.H. Shepard ; date de publication: 31 juillet 1946

Marc Lamont Hill 72 s’exprime lors de la Conférence USCPR 2018 : Quand 
vous avez un Etat… qui empoisonne votre eau…(Conférence nationale 
2018 de l’USCPR, YouTube, 28 septembre 2018)
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Cette caricature a remporté la 
deuxième place et une récompense 
f inancière dans un concours 
de caricature du BADIL,  une 
organisation qui œuvre pour la 
promotion du BDS.

Source : https://bit.ly/2ls9Olu

(BADIL, Archives Internet, 2010)
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Les Musulmans américains pour la Palestine (AMP) est une organisation clé 
du BDS, basée aux Etats-Unis. Parmi certains de ses membres les plus influents, 
on trouve d’anciens leaders de la Fondation pour la Terre Sainte et l’Association 
islamique pour la Palestine (IAP). En 2004, un tribunal fédéral a reconnu coupable 
l’Association islamique pour la Palestine de soutenir financièrement le Hamas.78 Des 
poursuites sont actuellement en cours contre l’AMP, alléguant que l’organisation 

78 Chicago Tribune, https://bit.ly/2PctHAP

(Waltham Forest PSC, Facebook, 19 décembre 2018)
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ne serait autre que l’IAP, simplement rebaptisée sous un autre nom.79 En 2001, 
le département du Trésor américain a pointé du doigt la Fondation pour la Terre 
Sainte pour son soutien au terrorisme,80 estimant qu’entre 1995 et 2001, elle aurait 
envoyé 12,4 millions de dollars au groupe terroriste désigné, le Hamas, depuis le sol 
américain.81 Cinq officiels de la Fondation pour la Terre Sainte ont été condamnés par 
un tribunal américain pour leur “soutien matériel au Hamas”.82

Hatem Bazian est le fondateur et président actuel des Musulmans américains 
pour la Palestine (AMP)83 et le fondateur des Etudiants pour la Justice in Palestine 
(le SJP, mentionné plus haut), principale organisation du BDS sur les campus 
américains. Bazian, conférencier à l’Université de Californie à Berkeley, a retweeté 
une caricature montrant un jeune Juif en papillotes et costume hassidique, déclarant 
: “Regardes maman - Je peux maintenant tuer, violer, faire du trafic d’organes 
et voler la terre des Palestiniens”, accompagnée du hashtag “#Ashke-Nazi”84 qui 
assimile les Juifs aux nazis. Après publication, Bazian a supprimé son retweet.

79 Boim et consorts contre les Musulmans américains pour la Palestine et autres, http://bit.ly/325WHvw, 
tribunal de district américain pour la division Est du district nord de l’Illinois, déposé le 18 août 2017

80 Département du Trésor américain, https://bit.ly/2HrsfEs
81 Cour d’appel américaine, https://bit.ly/2ZlpH5w,p.10
82 Ministère de la justice des Etats-Unis, https://bit.ly/2GwMlM2
83 AMP, https://bit.ly/2NFxZOy
84 Ron Hughes, Twitter, https://bit.ly/2zpw1Kc, publié le 21 juillet 2017

(Ron Hughes, Twitter, 31 juillet 2017)

Traduction: 
Le sioniste BLOQUÉ @Rkazbaar 
soutient l’apartheid, l’occupation, le 
nettoyage ethnique, le génocide, le 
vol de terres + ressources + organes 
palestiniens #BDS
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Le Conseil des relations américano-islamiques (CAIR) est une vaste et 
importante organisation de défense des droits des musulmans aux Etats-Unis. Le 
CAIR présente sa mission comme celle de promouvoir “la justice et la compréhension 
mutuelle”. En fait, l’organisation est un porte-voix aux Etats-Unis de la campagne de 
boycott contre Israël85. Hassan Shibly, le président de CAIR en Floride,86 a qualifié 
Israël et ses partisans ”d’ennemis de Dieu et de l’humanité !”87

Accusation des Juifs de double allégeance
Osama Abuirshaid est le directeur de la politique nationale et membre du 
comité de direction des Musulmans américains pour la Palestine (AMP)88. 
Lors d’un discours prononcé devant la 15ème Convention annuelle 
de la Société des musulmans américains (MAS) et du Cercle islamique 
d’Amérique du Nord (ICNA), il a accusé les sionistes américains de double 
al légeance, une accusation considérée comme antisémite selon le 
sixième point de la définition de travail de l’IHRA. Tels sont ses propos: 

85 CAIR, https://bit.ly/2ztrar3
86 CAIR Floride, https://bit.ly/2MDtx3q ; CAIR Floride, https://bit.ly/2kl5nOw
87 Hassan Shibly, Twitter, https://bit.ly/2kq3z75
88 AMP, https://bit.ly/2jR96mE

(Hassan Shibly, Twitter, le 3 août 2014)

Traduction: 
MAMAN, REGARDE ! JE SUIS L’ÉLU !
JE PEUX MAINTENANT TUER, VIOLER, 
FAIRE DU TRAFIC D’ORGANES ET 
VOLER LES TERRES DES PALESTINIENS, 
YEAH.
#ASHKÉ-NAZI

Traduction:
Dieu m’est témoin, Israël 
et ses partisans sont les 
ennemis de Dieu et de 
l’humanité ! Combien 
d’autres enfants Israël 
doit tuer pour que vous 
puissiez le voir ? #Gaza
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Les personnes sionistes détentrices de la citoyenneté et d’un passeport 
américains, mais qui souffrent du syndrome qu’on appelle la double allégeance, 
selon lequel elles font passer l’agenda israélien, l’intérêt israélien avant l’agenda 
américain...89

Evocation de l’imagerie antisémite classique
Roger Waters, l’ancien bassiste de Pink Floyd, est peut-être la célébrité la plus 

connue pour son activisme en faveur de la campagne BDS.90 Waters se prononce 
publiquement pour soutenir le BDS et décourager les artistes à se produire en Israël.91

Lors de l’un de ses concerts en Belgique, en juillet 2013, un immense ballon 
en forme de cochon arborant l’étoile de David a été lâché dans le ciel pour flotter 
au-dessus de la foule.92 La représentation des Juifs en cochons est un stéréotype 
antisémite classique. Mais Waters est allé encore plus loin en y associant l’étoile de 
David aux côtés des symboles du capitalisme, évoquant ainsi le complot antisémite 
qui veut que les Juifs contrôlent l’économie mondiale.

89 Convention MAS-ICNA, YouTube, http://bit.ly/2NyuREg
90 BDSmovement.net, https://bit.ly/2ks4947 ; Electronic Intifada, http://bit.ly/2ZmbxBm, publié le 2  

novembre 2016
91 BDSmovement.net, http://bit.ly/30ElR4i, publié le 24 avril 2017
92 Jerusalem Post, https://bit.ly/2Lf6olQ

Oussama Abuirsahid s’exprime à la Convention du MAS-ICNA : … les personnes 
sionistes souffrent du syndrome qu’on appelle la double allégeance  
(Osama Abuirshaid, YouTube, 9 janvier 2017)
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Suite à cet incident, le centre Wiesenthal a inclus Waters dans sa liste des “10 
principaux dénigreurs antisémites/anti-israéliens”.93 Il figurera à nouveau sur la liste 
2018 des pires incidents antisémites du Centre Wiesenthal.94

Roger Waters a été critiqué à maintes reprises pour ses stéréotypes antisémites. 
Selon le maire de Munich, Dieter Reiter, “ Waters est responsable de la hausse des 
déclarations antisémites”.95 En novembre 2017, cinq stations de radio et télévision 
allemandes affiliées à la chaîne nationale ARD ont annulé la retransmission publique 
de représentations programmées de Waters, suite aux accusations d’antisémitisme 
portées contre lui et à sa campagne en faveur du BDS.

La radio publique de Berlin et du Brandebourg (RBB), qui fait partie du réseau 
ARD, a déclaré qu’elle souhaitait adresser un message aux artistes qui, pour se 
conformer au BDS, refusent de se produire en Israël.96

Samidoun, un des principaux promoteurs du BDS, est une ONG basée en 
Amérique du Nord. Elle a pour mission 
le  p la idoyer  pour la  l ibérat ion des 
Palestiniens arrêtés pour leurs liens avec 
le terrorisme et notamment, avec le Front 
populaire de libération de la Palestine 
(FPLP) ,  une organisat ion terroriste 

93 Centre Simon Wiesenthal, http://bit.ly/2NKewwz
94 Centre Simon Wiesenthal, http://bit.ly/2L8LO5m
95 Die Zeit-online, http://bit.ly/2UaQKuO, publié le 15 juin 2018
96 The Guardian, http://bit.ly/2NARUhG, publié le 29 novembre 2017

(Jerusalem Post, sans droits réservés, 2013)

Waters est responsable de 
la hausse des déclarations 
antisémites
-Selon le maire de Munich Dieter Reiter
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désignée97 qui inclut des campagnes du BDS dans ses activités.98 Joe Catron, le 
coordinateur américain de Samidoun99 a eu recours au classique thème antisémite 
en traitant les Juifs de cochons dans sa description des sionistes.100

Robert Willem van Norren, célèbre partisan néerlandais du boycott101 a brandi 
un drapeau israélien recouvrant un drapeau de l’Allemagne nazie (et sa croix 
gammée) lors d’une manifestation anti-israélienne, place du Dam à Amsterdam, le 29 
juin 2017. Le 19 août 2018, lors d’un autre rassemblement, l’étoile de David de son 
drapeau israélien était remplacée par un cafard,102 se référant à l’imagerie antisémite 
classique du Juif représenté en cafard.

97 Samidoun, http://bit.ly/2Nz5QZJ
98 Par exemple, Samidoun a soutenu l’appel du BNC de boycotter la société de sécurité G4S en raison de 

sa participation dans la construction de centres de détention en Israël http://bit.ly/2Nwgrod
99 Samidoun, http://bit.ly/2NBv3T5, publié le 25 février 2018
100 Joe Catron, Twitter, https://bit.ly/2lFkJ0J
101 CFCA, http://bit.ly/2Zl9VHV, publié le 31 mai 2019
102 CIDI, https://bds.amsterdam

( Joe Catron, Twitter, 13 janvier 2016)

Traduction:
Débattre avec un sioniste 
c’est comme se battre dans 
la boue avec un porc. Cela 
rend sale. Le cochon, lui, 
s’amusera peut-être.

(CIDI, Antisémitisme ; credit : Michael Jacobs)
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Le mouvement national des étudiants pour la justice en Palestine (NSJP) 
a été fondé en 2010 sous l’impulsion de Hatem Bazian, président des musulmans 
américains pour la Palestine, pour diriger et coordonner les efforts pro-palestiniens 
sur les campus universitaires américains. NSJP se revendique un mouvement 
“centré sur la liberté, la justice et l’égalité pour le peuple palestinien” et opposé à 
“l’homophobie, la misogynie, le racisme, l’antisémitisme, l’islamophobie, le classisme, 
le colonialisme, la discrimination fondée sur la classe sociale ou la capacité physique, 
le fanatisme et la discrimination sous toutes ses formes.”103 Le NSJP est la principale 
organisation estudiantine qui fait la promotion du BDS sur les campus américains et, 
à ce titre, fait pression en faveur de l’adoption des résolutions du BDS sur les campus 
des Etats-Unis.104

Invité à la conférence nationale 2018 du NSJP, Hatem Abudayyeh, de la Coalition 
pour la justice en Palestine à Chicago105 a déclaré106 : “Israël, comme les Blancs 
suprémacistes ici [aux Etats-Unis] a été encore enhardi par Trump et son gendre de 
cochon”, se référant à Jared Kushner, un Juif.

Lors d’un rassemblement organisé en 2014 par les musulmans américains pour 
la Palestine (AMP) et les étudiants pour la justice en Palestine (SJP) de Chicago (les 
deux organisations sont mentionnées plus haut), ainsi que d’autres organisations 
anti-israéliennes, prétendument de soutien au peuple palestinien, un manifestant a 
brandi un drapeau israélien improvisé avec une croix gammée.

103 Mouvement national des étudiants pour la justice en Palestine, http://bit.ly/2ZgAX3j
104 Mouvement national des étudiants pour la justice en Palestine, http://bit.ly/2ZgKVl7
105 Electronic Intifada, http://bit.ly/2ZlzkBp
106 USPCN, https://bit.ly/2ZvBY7w

(Rassemblement à Gaza et marche vers le consulat d’Israël à Chicago, YouTube, posté le 20 juillet 2014, la 
vidéo a été supprimée)
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Conspiration et lobby juifs
Fondée en 2000,107 Al-Awda (“Le retour” en arabe), la Coalition pour le droit du 

retour en Palestine, est une organisation à but non lucratif enregistrée aux Etats-
Unis108, forte de plus de 14 antennes aux Etats-Unis, et d’autres en Europe109 et au 
Canada110. Parmi ses points d’unité,111 : un boycott complet contre Israël, la “fin de 
l’aide politique, militaire et économique des Etats-Unis à Israël et le “droit de retour 
pour tous les réfugiés palestiniens”.

Mazen Al Najjar, un militant palestinien associé à AlAwda basé en Floride du 
Sud,112 a été arrêté et extradé des Etats-Unis pour un problème de visa et en raison 
de ses liens avec le Hamas et le Jihad islamique palestinien (PIJ), deux organisations 
désignées terroristes par les Etats-Unis.113 Il a posté sur Facebook la caricature 
antisémite ci-dessous114, où l’on voit une main et la manche d’une veste frappée 
d’une étoile de David, mettant de l’argent dans une “tirelire” en forme de membre 
du Congrès américain qui déclare : “Je vote pour Israël”. Le dessin surfe sur le thème 
antisémite qui veut que les juifs utilisent l’argent pour acheter l’influence. 

107 Coalition pour le droit du retour en Palestine, http://bit.ly/2ZlzF79
108 Discover the networks, http://bit.ly/2Zlujsm
109 Al-Awda Syllogo Athènes, http://bit.ly/2NyogJX
110 Al-Awda, http://bit.ly/2ND0mNt
111 Al-Awda San Diego, http://bit.ly/2NyojW9
112 Al-Awda, http://bit.ly/2Zluvb4; http://bit.ly/2ZjxoZZ
113 Ministère de la justice, http://bit.ly/2Zop3EI, 24 novembre 2001
114 Mazin Al Najjar, https://bit.ly/2ZElLs9

(Mazin Al Najjar, Facebook, March 6, 2019; artist: Carlos Latuff)

Traduction:
Je vote pour Israël !
Vite ! Nous devons la faire 
taire !
ALLÉGATIONS 
ANTISEMITES
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Mahmoud Nawajaa, coordinateur général du Comité national du BDS115, a lui 
aussi eu recours à du contenu antisémite. Il a, par exemple, partagé un podcast 
antisémite intitulé Radio Antisioniste sur sa page Facebook, enjoignant les 
internautes à “partager ça s’il vous plaît !! Ecoutez la voix de la vérité”.116

Cette séquence, intitulée “A propos de la lutte en Amérique contre le sionisme, 
les banquiers étrangers, les lobbyistes et les corporations”117 reprend plusieurs 
thèmes antisémites flagrants, qui comparent la politique israélienne à Gaza à la 
“Solution finale” de l’Allemagne nazie, accusent les sionistes de “lavage de cerveau” et 
de mainmise sur la politique américaine, affirment que si les Etats-Unis soutiennent 
Israël c’est en raison des “vastes complexités de l’influence du monde de la finances” 
et accusent Israël d’avoir recours à “des tactiques génocidaires”.

Dans une interview de décembre 2013 au magazine CounterPunch, le militant 
du BDS et ancien bassiste de Pink Floyd, Roger Waters, (mentionné plus haut) a 
déclaré :

Le lobby juif est extraordinairement puissant ici et en particulier au sein de 
l’industrie dans laquelle je travaille, l’industrie musicale ou le rock’n roll comme 
on dit. Je vous promets, sans vouloir donner de noms, j’ai parlé à des gens 
paniqués à l’idée que s’ils se tiennent à mes côtés, ils vont se faire baiser.118

Waters a également servi de narrateur pour le film documentaire intitulé 
“L’occupation de l’esprit américain”119 Ce documentaire prétend expliquer comment 
la “machine de propagande “ israélienne influence les Américains. Israël y est décrit 

115 BDSmovement.net, http://bit.ly/2ZgK9Vf, publié le 21 mars 2017
116 Mahmoud Nawajaa, Facebook, http://bit.ly/2ZgbUNI
117 Blog Talk Radio, http://bit.ly/2Zj9SfH
118 CounterPunch, http://bit.ly/2ZiwOvR
119 Occupationmovie.org, http://bit.ly/2Ny45fi ; une production de Media Education Foundation (MEF)

(Mahmoud Nawajaa, Facebook, July 10, 2010)

Traduction:
Partagez s’il vous plaît ! 
Écoutez la voix de la vérité
Radio antisioniste 
10/7/2010 - Radio Internet 
| Blog Talk Radio A propos 
de la lutte en Amérique 
contre le sionisme,  
les lobby et corporations 
de banquiers étrangers.  
10 juillet 2010
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comme un Etat “colonisateur génocidaire” et présente les dirigeants juifs des Etats-
Unis à la tête d’un complot visant à influencer la couverture médiatique du conflit 
israélo-palestinien, manipulant et contrôlant ainsi les médias américains.

En 2002, Hatem Bazian, le fondateur des étudiants pour la justice en Palestine 
(SJP), a organisé une manifestation sur le campus de l’UCLA. S’adressant à la foule, il 
a souligné les noms des donneurs juifs gravés sur les bâtiments de l’école, notant : 
“Jetez un coup d’œil au type de noms qui figurent sur les bâtiments du campus - 
Haas, Zellerbach - et vous déciderez qui contrôle cette université”.120

120 Tower Magazine, février 2016, https://bit.ly/1P7T794

Traduction:
L’OCCUPATION DE 
L’ESPRIT AMÉRICAIN
La guerre des relations 
publiques d’Israël aux 
Etats-Unis
Raconté par ROGER 
WATERS
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Osama Abuirshaid, directeur de la politique nationale et membre du conseil 
d’administration des musulmans américains pour la Palestine (mentionné plus 
haut)121, ont tweeté au sujet de la “machine de propagande sioniste”.122

121 AMP, http://bit.ly/2Nvhdlr
122 Oussama Abuirshaid, Twitter, http://bit.ly/2NFF55E

(Osama Abuirshaid, Twitter, published May 25, 2019)

Traduction:
Oui, il est possible de 
parvenir à un changement 
positif en faveur de la 
Palestine, ici aux USA.
Nous pouvons réduire 
à néant la machine de 
propagande sioniste.
Aidez-nous à réaliser cet 
objectif car il est réalisable, 
si nous le décidons.
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Comparer les Juifs ou l’Etat juif 
à l’Allemagne nazie est la forme 
ultime de diabolisation. Cela 
revient à nier à Israël sa légitimité 
morale et à le présenter comme 
une entité maléfique à dissoudre, 
au même titre que l’Allemagne 
nazie.



Le mouvement BDS et l’inversion de la Shoah

Introduction
L’inversion de la Shoah consiste à dépeindre Israël et les Juifs en nazis.123 Son 

but est de créer une réalité inversée où les Israéliens sont les nouveaux “nazis” et 
les Palestiniens les nouveaux “Juifs”. Cela débouche sur une construction morale 
inversée, où la Shoah fait office de leçon de morale pour l’Etat juif et d’acte 
d’accusation morale contre l’Etat juif.124

Cette stratégie d’inversion victime-bourreau repose sur plusieurs mensonges 
: elle dresse un portrait antisémite des Juifs en tant qu’auteurs de crimes dont ils 
ont eux-mêmes souffert ; elle banalise la Shoah en mettant sur un pied d’égalité 
les supposés “crimes” israéliens à ceux des nazis ; elle présente la création d’Israël 
comme une réparation occidentale faite aux Juifs pour le génocide nazi, aux dépens 
des Palestiniens ; et elle opacifie l’alliance entre les Arabes, y compris les Palestiniens, 
et le pouvoir nazi, dans les années 1930 et 1940.

En un mot, blâmer les citoyens juifs de l’Etat juif pour des actions similaires à 
celles perpétrées contre les Juifs par les nazis pendant la Shoah, revient à saper et 
nier la légitimité morale d’Israël. Le nazi étant devenu la métaphore contemporaine 
du mal ultime, comparer les Juifs ou l’Etat juif à l’Allemagne nazie est la forme ultime 
de diabolisation. Et ce dans un but : dépeindre Israël comme un Etat immoral et 
paria qu’il faut dissoudre, à l’instar de l’Allemagne nazie, pour être intrinsèquement 
diabolique.125

L’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah considère l’inversion de 
la Shoah comme “une tendance à politiser et à transformer l’histoire en armes de 
manière à répondre à toutes sortes de fins politiques, et comme une tendance 
croissante à relativiser et personnaliser les vérités historiques en dehors d’une haine 
iconoclaste qui nie les normes, les faits et les compréhensions du passé. A long 
terme, la déformation et la négation de la Shoah… aide à mener à terme la volonté 
nazie d’éradiquer le peuple juif et son histoire“.126

Ce chapitre se concentre sur les exemples dans lesquels les activistes et les 
organisations du BDS décrivent Israël comme un Etat nazi ; comparent les dirigeants 
israéliens à Hitler ; ont recours à la terminologie des camps de concentration ou des 
ghettos pour décrire le contrôle israélien sur les Palestiniens ; blâment le sionisme 
pour sa perpétration d’un Holocauste ; et puisent dans l’inspiration nazie pour 
appeler à la destruction d’Israël.

123 Centre des affaires publiques et de l’Etat, http://bit.ly/2Zqzr9N
124 Fathom http://bit.ly/30AXKU9
125 Voir aussi Antisionisme et antisémitisme : la dynamique de la délégitimation, édité par Alvin H. 

Rosenfeld, voir p. 175-199, chapitre intitulé “Antisémitisme sous prétexte d’anti-nazisme”
126 IHRA, article sur la déformation et le déni de l’Holocauste, mai 2019, bit.ly/2kuzLpM
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Les exemples de ce chapitre concordent avec les points suivants de la définition 
de travail de l’antisémitisme de l’IHRA :

 ƈ l’établissement de comparaisons entre la politique israélienne contemporaine 
et celle des nazis ;

 ƈ le reproche fait au peuple juif ou à l’Etat d’Israël d’avoir inventé ou d’exagérer la 
Shoah ;

Israël en tant qu’Etat nazi
BDS France est la branche française du mouvement BDS.127 BDS France, l’une 

des organisations de premier plan du réseau de délégitimation en Europe, est 
particulièrement actif en matière de promotion des boycotts contre Israël. En août 
2014, l’activiste du BDS France “Saadia Falastinya”128 avait comparé sur Facebook les 
soldats de Tsahal à des nazis, par le biais d’une image falsifiée d’une jeune femme 
semblant être une soldate de Tsahal aux côtés d’une jeune membre des Jeunesses 
hitlériennes. En commentaire : “Les nazis et les sionistes sont deux revers de la 
même médaille “.

127 BDS France http://bit.ly/2zpwFqO
128 Campagne BDS France Montpellier, http://bit.ly/2Zu8ZQK

(Message effacé)
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Des branches de la Campagne de Solidarité palestinienne (PSC, la principale 
organisation du BDS britannique, mentionnée plus haut) ont posté un message 
erroné et virulent, en comparant Israël et sa politique à celle des nazis.129

129 Campagne de Solidarité pour la Palestine (PSC) illustrations : PSC Luton, Facebook,  
https://bit.ly/2kzPy6K ; PSC Leeds, Facebook, https://bit.ly/2lYheCu ; PSC Luton, Facebook,  
https://bit.ly/2k60HMh ; PSC Luton, Facebook, https://bit.ly/2lIUtlQ

Une critique des Etats-Unis (représentés par les symboles des Partis 
démocrates et républicains) qui ne tolèrent pas les néonazis mais 
acceptent le comportement soi-disant nazi israélien (PSC Leeds, 
Facebook, 18 août 2017, Artiste : Carlos Latuff, publié via Mondoweiss)

(Luton PSC, Facebook, 10 novembre 2014)
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(Posté par PSC Luton, Facebook, 17 septembre 2015)

Cette image déforme avec malveillance la situation à Gaza, où Israël 
tente d’empêcher l’organisation terroriste du Hamas, qui gouverne 
la bande de Gaza, d’utiliser des tunnels pour le trafic d’armes et de 
terroristes, en vue de cibler des civils israéliens. (Publié par PSC Luton, 
Facebook, le 11 janvier 2015)

Traduction:
Quand les juifs creusaient 
des tunnels pour faire 
de la contrebande de 
nourriture et d’armes 
dans le ghetto de 
Varsovie, c’était un acte 
de résistance justifiée. 
Quand les Palestiniens 
creusent des tunnels pour 
faire de la contrebande de 
nourriture et d’armes dans 
le ghetto de Gaza, c’est du 
terrorisme.

A GAUCHE : Une 
femme juive assise sur 
un banc frappé de la 
mention “Pour les Juifs 
uniquement” dans 
l’Allemagne nazie.
A DROITE : Une rue pour 
“Arabes uniquement” 
en Cisjordanie, Palestine 
occupée.
N’EST-CE PAS UN 
APARTHEID ?
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Dans une vidéo publiée sur Facebook, Omar Barghouti, le co-fondateur du 
mouvement BDS, a interviewé Roger Waters (tous deux mentionnés plus haut) qui 
accuse Israël d’avoir une “machine de propagande” comme celle de l’Allemagne nazie 
et du ministre de la propagande d’Adolph Hitler, Joseph Goebbels :

“ Difficile de ne pas faire référence à Goebbels ou aux années 30… Vous 
comprenez que la tactique consiste à raconter ce gros mensonge le plus souvent 
possible, encore et toujours… “130

Le 22 mai 2019, le Comité national du BDS (le BNC, mentionné plus haut) 
a orchestré une manifestation à Ramallah, suite à l’approbation par le parlement 
allemand (Bundestag) d’une résolution qui catalogue les modes d’argumentation 
et les méthodes du mouvement BDS comme antisémites. Parmi les leaders du 
BDS présents : Omar Barghouti131, cofondateur du mouvement BDS, ainsi que les 
membres du secrétariat du Comité national du BDS, Salah Khawaja (mentionné 
plus haut) et Fadi Barghouti (représentant des Forces nationales palestiniennes du 
BNC).132 Lors de la manifestation, Khawaja tenait une photo du président américain 
Donald Trump dépeint comme Hitler. A côté de Khawaja, Fadi Barghouti était, lui, 
muni de la caricature d’un chien, une étoile juive de David sur son collier et les crocs 
ruisselants de sang. La queue du chien juif était aux couleurs du drapeau allemand 
et le dessin comportait la légende : “Honte au visage de l’Allemagne”.133

130 Comité national du BDS, Facebook, conversation avec Roger Waters ; temps 20:30, publié le 17 juillet 
2017 https://bit.ly/2lWndI1

131 Al-Hadath, manifestants devant le consulat allemand, publié le 22 mai 2019 ; crédit : Muhammad Ghafri 
https://bit.ly/2X2iaU7

132 BDSmovement.net, Israël dépense des millions de dollars pour combattre le BDS, publié en janvier 
2018 https://bit.ly/2DcWQ5n

133 Khalid Mansour, Facebook, http://bit.ly/2HrthAk publié le 28 mai 2019

(Roger Waters & Omar Barghouti, Facebook, posté le 15 juillet 2017)
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Sarah Wilkinson, membre de la Campagne de solidarité palestinienne134 
(PSC, mentionné plus haut) a partagé un tweet, où elle fait référence à Israël en tant 
qu’”l’occupation SioNazi” et l’accuse de “perpétrer un génocide”.135

Shakeel  Syed ,  un 
m e m b r e  d u  c o n s e i l 
d ’admin is t ra t ion  des 
musulmans américains 
pour la Palestine136, (AMP, 
mentionné plus haut) 
a partagé ce tweet en 
réponse à la décision du 
Bundestag (Parlement 
allemand) de reconnaître 
o f f i c i e l l e m e n t  l e 
mouvement BDS comme 
antisémite, comparant 

134 PSC Luton, Facebook, http://bit.ly/33Zjye5 publié le 29 décembre 2016
135 Sarah Wilkinson, Twitter, http://bit.ly/2U8wvhd publié le 16 avril 2016
136 AMP, http://bit.ly/2NzdGCz

A gauche : Fadi Barghouti, Salah Khawaja, Facebook, posté en mai 2019 ; à droite : Al-Hadath, les manifestants 
devant la représentation diplomatique de l’Allemagne, publié le 22 mai 2019, crédit : Muhammad Ghafri

Traduction:
Soyons clairs... Ce n’est pas 
sectaire que de critiquer 
le régime israélien. Il s’agit 
d’une occupation brutale 
sio-nazie qui perpétue 
progressivement un 
génocide. #FreePalestine 
#BDS

(Sarah Wilkinson, Twitter, published April 16, 2016)

(Shakeel Syed, Twitter, publié le 18 mai 2019)

62



Le mouvement BDS et l’inversion de la Shoah

l’ex-Allemagne nazie à Israël qui serait “comme les nazis actuels”.137

Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) est une coalition 
de plus de 40 organisations et groupes pro-palestiniens en Espagne. Ce réseau 
d’ONG constitue la plus grande coalition du BDS en Espagne138. RESCOP a prétendu, 
à plusieurs reprises, qu’il existait un parallèle entre le régime nazi allemand et l’Israël 
moderne. Elle a, par exemple, partagé le blog et le tweet suivants sur son compte 
Twitter qui disaient : “‘La solution finale en Palestine’, un nouvel Holocauste... “139

BDS Madrid, le volet national espagnol de la campagne internationale du BDS140, 
a posté sur Facebook un appel au boycott du concours Eurovision de la chanson, qui 
s’est déroulé en Israël en mai 2019. Parmi les commentaires : “Les putains de Juifs 
doivent cesser avec tous les Hitler et Auschwitz”, ou encore le mot “Juifs” assorti 
d’une image de cochon. A ce commentaire, le BDS Madrid a répondu : “Mieux vaut 
dire sionistes hehehehe”.141

137 Shakeel Syed, Twitter, https://bit.ly/2kaNeTB
138 Boicotisrael.net, http://bit.ly/2ZCmvSI
139 RESCOP, Twitter, https://bit.ly/2lF8GQS
140 Site du BDS, organisations membres, https://bit.ly/2kh8mYt
141 BDS Madrid, Facebook, https://bit.ly/2k61Tzf

Traduction:  
“La Solution finale en 
Palestine “un nouvel 
Holocauste, article de 
l’écrivain Pilar Aberdi 
#Idontbuyapartheid.

(BDS Madrid, Facebook, el 6 de diciembre del 2018)
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Le Réseau communautaire palestinien aux Etats-Unis (USPCN) cherche à 
donner les moyens d’agir à la communauté palestinienne américaine.142 Il soutient 
et endosse le mouvement du BDS.143 Au cours d’un rassemblement organisé par 
l’USPCN contre l’opération Bordure protectrice en juillet 2014 intitulé “Être aux côtés 
de Gaza : protester contre le sionisme à Chicago !”,144 des manifestants ont brandi 
des pancartes, comme on le voit ci-dessous, comparant l’Etat d’Israël au régime nazi 
en Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale.145

142 USPCN http://bit.ly/2L8NGet
143 BDS France, http://bit.ly/30BWxf5 USPCN, http://bit.ly/2ZlBAsn posté le 19 novembre 2018
144 USCPN, Facebook, http://bit.ly/3247jLx
145 Christine Geovanis, Facebook, https://bit.ly/2lIm2vI

(Christine Geovanis, Facebook, posté le 23 juillet 2014)
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Zahra Billoo, directrice exécutive du bureau de la baie de San Francisco du 
Conseil des relations américano-islamiques (CAIR, mentionné plus haut)146, a 
comparé la politique israélienne à celle des nazis.147

Abbas Hamideh est un militant anti-israélien148 de premier plan aux Etats-Unis 
qui promeut également la campagne BDS.149 Hamideh est le directeur exécutif et 
cofondateur d’Al-Awda-USA, mouvement pour le droit du retour en Palestine.150 A 
de multiples reprises, il a comparé les Israéliens et les sionistes aux nazis. En voici 
quelques exemples151 :

146 CAIR Californie, http://bit.ly/2MG0g81
147 Zahra Billoo, Twitter, https://bit.ly/2lD56XC ; https://bit.ly/2k5l10f
148 ADL, http://bit.ly/2ZqNpbL
149 Abbas Hamideh, http://bit.ly/2ND3xET
150 Al Awda, http://bit.ly/30FEwNc
151 Abbas Hamideh, Twitter, https://bit.ly/2ktGMHd, https://bit.ly/2lCPL9w

(Zahra Billoo, Twitter, 24 juillet 2010)

(Zahra Billoo, Twitter, 13 mai 2014)

(Abbas Hamideh, Twitter, 3 février 2019)

Traduction:
Pas besoin d’un musée 
de la Shoah quand on 
voit comme Israël a su la 
recréer. #Israel #Nazis

Traduction:
“La ‘défense’ d’Israël 
contre les Palestiniens 
est comparable à celle de 
l’Allemagne nazie contre le 
soulèvement juif.”

Traduction:
Israël est une entité de 
style nazi.
Israël n’est pas une 
démocratie ; c’est un 
apartheid et un nettoyeur 
ethnique dont l’idéologie 
fondatrice, le sionisme, est 
raciste – l’antisionisme est 
un devoir commun.
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En mars 2019, Hamideh a dirigé une manifestation qui a débuté à la Maison 
Blanche pour finir devant la Conférence américaine du comité des affaires publiques 
(AIPAC). S’adressant à la foule, Hamideh a proclamé :

Nous ne sommes pas là pour conter fleurette aux sionistes progressistes, parce 
qu’un sioniste progressiste est comme un nazi progressiste ! Il n’y a pas de 
différence entre un sioniste progressiste et un nazi progressiste!152

Cette vidéo a été visionnée 23 000 fois.

152 Abbas Hamideh, Facebook, http://bit.ly/2KZU3BX posté le 24 mars 2019

(Abbas Hamideh, Twitter, 18 avril 2019)

(Abbas Hamideh, Facebook, 25 mars 2019)

Traduction:
La Palestine et Auschwitz 
sont sinistrement 
similaires
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Joe Catron, coordinateur américain de Samidoun (mentionné plus haut), 153 a lui 
aussi tracé un parallèle antisémite entre Israël et l’Allemagne nazie.154

Leila Khaled, ancien agent terroriste du FPLP qui a participé aux détournements 
d’un avion de la TWA en 1969 et d’El Al en 1970, est membre du FPLP dont elle 
occupe un rôle “diplomatique” en tant que membre du bureau politique.155 Dans le 
cadre de ses fonctions actuelles, elle est particulièrement visible et active au sein du 
BDS à travers différentes organisations. Par exemple, en 2015, Khaled a participé 
à une tournée de collecte de fonds pour le BDS South Africa.156 Dans un message 
de soutien pour la Journée des prisonniers palestiniens à Bruxelles organisée par 
Samidoun157, organisation de soutien au BDS, Khaled a déclaré158 :

La torture israélienne est la nouvelle version de la torture nazie… Je vous appelle 
à faire multiplier les campagnes dans votre pays, à Bruxelles et par tous les moyens…. 
Contre les vicieux et nouveaux nazis qui occupent la Palestine.

153 Samidoun, http://bit.ly/2Zjc8DH posté le 25 février 2018
154 Joe Catron, Twitter, https://bit.ly/2m5i6p5 ; https://bit.ly/2lImzOs
155 CNSNews.com, http://bit.ly/2ND6h59 posté le 27 septembre 2017
156 BDS Afrique du Sud, Facebook, http://bit.ly/2Zn7Zij ; http://bit.ly/2Zt82bC
157 Samidoun, http://bit.ly/2MEPpvk posté le 20 avril 2014
158 Charlotte Kates, https://bit.ly/2MOMiky, 07:35

(Joe Catron, Twitter, 7 juillet 2018)

( Joe Catron, Twitter, 6 septembre 2018)

Traduction:
Les restrictions sur Aqsa imposées par Israël 
sont similaires à l’inquisition nazie.
Le ministre palestinien des Affaires 
religieuses compare les restrictions sur 
l’esplanade de la mosquée Al-Aqsa avec 
l’inquisition nazie.

Traduction:
L’Allemagne nazie a encouragé les pogroms 
contre les populations civiles des territoires 
qu’elle occupait. Israël encourage également les 
pogroms contre la population civile du territoire 
qu’il occupe. S’agit-il d’une comparaison ou de 
deux déclarations de faits ? 
Les colons et l’armée continuent leurs assauts 
communs sur le village...
La ville d’Urif, avec sa population de quelque 
3 699 habitants, est situé au sud-ouest de 
Naplouse. En raison de sa proximité avec la 
colonie d’Yitzhar et ses…
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Dans son article intitulé “Les nouveaux nazis allemands voient Israël comme 
un modèle”, Ali Abunimah, rédacteur en chef de Electronic Intifada (tous deux 
mentionnés plus haut), affirme que, “même si le courage de cette alliance peut être 
choquant, il remonte aux premières années des mouvements sioniste et nazi”.159

En  mars  2019 ,  Dudu Masango-Mahlangu ,  membre  du  conse i l 
d’administration du BDS Afrique du Sud (BDS-SA)160, a écrit un article dans Mail & 
Guardian dans lequel elle compare la situation des Palestiniens à celle des Juifs dans 
les camps de concentration nazis:

Les miséreux de la terre, dans les camps de concentration de l’Holocauste, ont 
levé le poing et se sont embarqués dans des soulèvements contre les nazis…. Il 
en est de même pour l’enfant palestinien qui tente, semaine après semaine, de 
s’extraire de son ghetto…

159 Electronic Intifada, http://bit.ly/2ZxKL88 1er juin 2019
160 Mail & Guardian, http://bit.ly/2L98zq0

Leila Khaled dans un film publié par Charlotte Kates (Samidoun) : la torture israélienne est la nouvelle version 
de la torture nazie (Leila Khaled, YouTube, posté le 19 avril 2014)

(Electronic Intifada, les nouveaux nazis allemands voient Israël comme un modèle, le 1er juin 2019)

Traduction:
Les nouveaux nazis de 
l’Allemagne voient en 
Israël leur modèle de 
référence
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Les Palestiniens refusent de se mettre à genoux et veulent se battre debout - 
tout comme d’autres l’ont fait dans l’Allemagne nazie.161

BDS Colombie est la branche nationale, locale, de la campagne BDS162. Sur son 
compte Twitter, BDS Colombie a disséminé des comparaisons entre le régime de 
l’Allemagne nazie et l’Etat d’Israël163.

161 Mail & Guardian, 6 mars 2019, https://bit.ly/2H1Ih9n
162 BDSmovement.net, http://bit.ly/2ZtLHKX BDS Colombie, http://bit.ly/30CcJgw
163 BDS Colombie, Twitter, https://bit.ly/2lKfkVT

(Dudu Masango-Mahlangu, Mail & Guardian, 6 mars 2019)

(BDS Colombia, Twitter , publicado el 15 de octubre del 2013)

(BDS Colombia, Twitter , published October 15, 2013)

Traduction :
Lettre d’un Juif à Anne 
Frank : comparaisons entre 
certains aspects du nazisme 
et de l’occupation israélienne 
de la Palestine
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Malkah Feldman, est une militante qui soutient de nombreuses organisations 
du BDS, notamment le groupe anti-israélien radical CODEPINK164 et l’organisation 
américaine du BDS Jewish Voice for Peace165, une voix juive pour la paix. Elle travaille 
comme responsable de la stratégie philanthropique dans l’organisation Grassroots 
International166. Feldman a partagé des images dessinant des parallèles entre la 
situation des Palestiniens et la Shoah, dépeignant les soldats israéliens comme les 
nazis tueurs d’enfants des temps modernes167.

RESCOP, principale 
organisation du BDS en 
Espagne (mentionnée 
plus haut), a tweeté la 
photo  d ’un  drapeau 
israélien avec une croix 
gammée.168

164 Malkah B. Feldman, Facebook, http://bit.ly/2HH28tp
165 JVP Boston, http://bit.ly/2HH28tp ; http://bit.ly/2LcGJsF ; http://bit.ly/2NAlP9M ; http://bit.ly/2NAlXWO
166 Grassroots International, http://bit.ly/2PeuYHv
167 Malka Feldman, Facebook, https://bit.ly/2lCmb3Z
168 RESCOP, Twitter, https://bit.ly/2kb6BMk

(Malkah Feldman, Facebook, posté en mai 2012)

(RESCOP-BDS, Twitter, 31 juillet 2014)
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Les leaders israéliens comparés à Hitler
La branche de Luton de la Campagne de solidarité pour la Palestine (mentionnée 

plus haut) a comparé le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Hitler169 :

Abbas Hamideh (mentionné plus haut) a comparé dans un tweet Hitler au 
Premier ministre Netanyahou170.

169 PSC Luton, Facebook, https://bit.ly/2lKty9e
170 Abbas Hamideh, Twitter, https://bit.ly/2m6vQ2U

(PSC Luton, Facebook, 15 novembre 2014)

(Abbas Hamideh, Twitter, posté le 13 mai 2016)

Traduction:
“NOUS SOMMES LA RACE 
SUPÉRIEURE.”
“NOUS SOMMES LE 
PEUPLE ÉLU DE DIEU.”

Traduction:
A GAUCHE: NOUS 
SOMMES LE PEUPLE ÉLU
A DROITE: NOUS SOMMES 
LA RACE ÉLUE
MÊMES MOTS... MÊME 
FOLIE.
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Les Palestiniens emprisonnés dans des camps de 
concentration et des ghettos

Selon Josh Ruebner, ancien directeur national du plaidoyer pour la principale 
organisation du BDS, la Campagne américaine pour les droits des Palestiniens 
(USCPR, mentionnée plus haut)171, Israël aurait analysé “ce que les nazis ont fait dans 
le ghetto de Varsovie” pour savoir comment agir avec les Palestiniens de Gaza. Il a 
ainsi déclaré :

Israël, les chefs militaires, ont examiné les plans nazis concernant le ghetto de Varsovie 
pour apprendre comment poursuivre leur guerre et leur occupation dans la bande de 
Gaza… Israël planche sur les plans des nazis pour formuler ses propres plans172.

Hatem Bazian, président des musulmans américains pour la Palestine et 
fondateur des étudiants pour la justice en Palestine, (toutes deux mentionnés 
plus haut) a qualifié Gaza “de ghetto de Varsovie épistémique…”173

171 USCPR, http://bit.ly/2ZtMziH
172 YouTube, http://bit.ly/3413poF
173 Hatem Bazian, Twitter, http://bit.ly/2HpIIZx

Josh Reubner : …Israël planche sur les plans des nazis pour formuler ses 
propres plans (Josh Ruebner, Youtube, avril 2012)

(Dr. Hatem Bazian, Twitter, 13 juillet 2015)

Traduction:
“Gaza : un ghetto épistémique de Varsovie, 
mais cette fois, ce sont d’autres sémites qui 
sont enfermés.”
Gaza : un crime de guerre sans fin
Chaque Palestinien et résident de Gaza 
est un cas ambulant de syndrome post-
traumatique que l’on ne permet jamais de 
diagnostiquer ou traiter ; au contraire, le 
remède choisi consiste en plus de punition, 
emprisonnement, torture…
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Le compte officiel Twitter du mouvement BDS (géré par le Comité national 
du BDS (BNC), mentionné plus haut)174, a qualifié la bande de Gaza de “ghetto” 
palestinien.175

La Campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël 
(PACBI, mentionnée plus haut) est le bras universitaire et culturel du BNC176. En 
amont du concours Eurovision 2019 à Tel-Aviv, PACBI a posté un tweet incitant les 
touristes à se révolter contre le placement des Palestiniens par Israël dans “le ghetto 
de Gaza”177.

174 BDS, Twitter, https://bit.ly/2lRH8I3
175 BDS, Twitter, http://bit.ly/2PfIxXr publié le 14 juin 2019
176 BDSmovement.net, http://bit.ly/2U7vGFa
177 PACBI, Twitter, http://bit.ly/2MH615w

(Mouvement BDS, Twitter, posté le 14 juin 2019)

(PACBI, Twitter, 5 mai 2019)

Traduction:
Les drones d’Elbit Systems sont cruciaux 
pour les attaques incessantes d’Israël et la 
surveillance des Palestiniens pris au piège 
dans le ghetto de Gaza.
Les campagnes BDS font pression pour que 
@HSBC se désinvestisse totalement et @AXA 
en France partiellement, d’Elbit.
AXA doit se désinvestir complètement !

Traduction:
Les touristes rejettent de plus en plus 
l’Eurovision organisé dans la Tel-Aviv de 
l’apartheid, révoltés par les meurtres 
israéliens de civils palestiniens dans le ghetto 
de Gaza. Tous les participants devraient se 
retirer du concours.
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Haidar Eid, un haut responsable du PACBI178 (mentionné plus haut) a comparé 
la politique israélienne à celle des nazis, utilisant les termes de “ghettos” et “camp de 
concentration”179.

Dans une interview accordée au magazine CounterPunch en décembre 2013, 
Roger Waters a déclaré :

Le rabbinat de droite, par exemple, veut que tout celui qui n’est pas juif n’est sur 
terre que pour les servir, ou croit que le peuple autochtone de la région, qu’ils 
ont expulsé de leur terre en 1948 et continuent à mettre dehors depuis, sont 
des sous-hommes. Le parallèle avec ce qui s’est passé dans les années 30 en 
Allemagne est tellement évident… Beaucoup de gens prétendaient à l’époque 
qu’il n’y avait pas d’oppression des Juifs. De 1933 à 1946. Ce n’est donc pas un 
nouveau scénario. Mais cette fois, c’est le peuple palestinien qu’on assassine.180

178 Haider Eid est décrit ici comme un activiste senior du PACBI, http://bit.ly/343Azng
180 CounterPunch, http://bit.ly/2U8dpb0

(Haidar Eid, Twitter, posté le 17 mars 2019)

(Haidar Eid, Twitter, posté le 16 août 2017)

Traduction:
A l’image des ghettos juifs 
de l’Europe antisémite, 
Gaza est devenu une 
expression territoriale de 
la haine sioniste envers les 
autochtones palestiniens.

Traduction:
Depuis la clôture orientale 
du camp de concentration 
de Gaza
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BDS Amsterdam, a posté sur Twitter : “Gaza est le plus grand camp de 
concentration au monde, depuis plus de 65 ans, sous le contrôle [Z]ioniste”181. (Ici, 
même les dates sont fausses puisque Gaza était sous contrôle israélien depuis 1967 
et jusqu’au retrait unilatéral d’Israël, en 2005.)

Suite au décès de la femme du président israélien, Ali Abunimah, le rédacteur 
en chef de Electronic Intifada (mentionné ci-dessus), a tweeté en qualifiant les 
soldats israéliens de “gardes du ghetto, occupants, tireurs d’élite et autres meurtriers 
d’enfants palestiniens”.182

181 BDS Amsterdam, Twitter, http://bit.ly/2U3XUR publié le 1er janvier 2014
182 Ali Abunimah, Twitter, http://bit.ly/2PebfaY

(BDS Amsterdam, Twitter, publié le 1er Janvier 2014)

(Ali Abunimah, Twitter, publié en juin 2019)

Traduction:
J’ai lu beaucoup de 
témoignages sur 
Rechama (sic) Rivlin, la 
femme du président 
d’Israël qui vient de 
décéder. Le fait qu’elle 
était “comme une mère” 
pour les gardiens des 
ghettos, les occupants, 
les tireurs d’élite et 
autres tueurs d’enfants 
palestiniens, entache 
grandement la mémoire 
de toute personne
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Le sionisme qui perpétue la Shoah
Ana Sanchez, responsable des campagnes internationales183 du Comité 

national du BDS (BNC, mentionné plus haut), résidant en Espagne, a tweeté : “De 
la Shoah nazie au sionisme”, incluant un article qui développe cette comparaison 
antisémite.184

BDS Madrid (mentionné plus haut) est l’antenne locale espagnole de la 
campagne internationale Boycott, Désinvestissement et Sanctions.185 L’organisation 
a posté le tweet suivant.186

183 BDSmovement.net, http://bit.ly/328rrfz
184 Ana Sanchez (anitajeru), Twitter, http://bit.ly/2ZqRKM5
185 Boicotisrael.net, http://bit.ly/2ZCmvSI
186 BDS Madrid, Twitter, http://bit.ly/2Pf5jP2

(Ana Sanchez, Twitter, 21 juillet 2014)

(BDS Madrid, Twitter, publié le 8 janvier 2013)

Traduction :
Le sionisme qui nie la Nakba 
est l’équivalent moral au 
déni de la Shoah.
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Traduction:
Quelle est la différence 
entre un Juif et une pizza ? 
La pizza, on la sort du four

L’appel d’inspiration nazie à tuer les juifs
Ci-dessous, quelques exemples de déclarations antisémites de membres des 

étudiants pour la justice en Palestine (SJP, mentionné plus haut) publiées sur leurs 
comptes de réseaux sociaux.

Ils démontrent comment la vision du monde extrémiste du leadership du BDS se 
répercute en une rhétorique antisémite flagrante parmi les militants de base.

Tous ces messages ont ensuite été supprimés.

Traduction:
Le monde serait 
telllllllllement mieux sans 
Juifs

Traduction:
Hahaha, allez, mettons 
quelques Juifs au four

Traduction:
Mettre le feu aux Juifs
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En 2017, Samer Owaida, un militant du SJP187 a publié sur Instagram, “tuez votre 
nazi local “. Un de ses followers lui a répondu : “Tuez votre sioniste local”, ce à quoi 
Owaida a rétorqué : “Même merde.”188

187 Walid Shami (Samer), Twitter, http://bit.ly/2HqE7GC Voir le tweet du 3 octobre 2015
188 Samer Owaida, Instagram, https://bit.ly/2kywiX6

(Samer Owaida, Instagram, 30 septembre 2017)
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Les activistes et les organisations 
du BDS nient le droit des Juifs à 
l’autodétermination dans l’Etat 
d’Israël – quelles qu’en soient les 
frontières. Le mouvement du BDS 
ignore délibérément et tente de 
réfuter la connexion historique 
ou religieuse qui lie les Juifs à leur 
patrie.



Le mouvement BDS nie le droit juif à l’autodétermination

Introduction
Ce dernier chapitre revient sur les exemples dans lesquels les activistes et les 

organisations du BDS nient le droit d’Israël à exister en tant qu’Etat juif ou le droit à 
l’autodétermination des Juifs dans l’Etat d’Israël, quelles qu’en soient les frontières.

Le mouvement BDS décrit Israël comme une entité illégitime et criminelle par 
nature, et ignore délibérément tout lien juif, historique ou religieux, avec la patrie 
juive.

Le document fondateur du mouvement BDS appelle Israël à mettre fin à “son 
occupation et sa colonisation de toutes les terres arabes”, ce qui implique clairement 
que la totalité de l’Etat d’Israël se trouve sur des “terres arabes” et doit donc en être 
entièrement évacué.189 Ce qui signifie, en d’autres termes, la fin d’Israël en tant qu’Etat juif.

Les exemples cités dans ce chapitre concernent : le refus du droit d’Israël à 
exister (déni de son autodétermination) ; et les appels à son démantèlement (le 
“projet sioniste”).

Les exemples de ce chapitre concordent avec les points suivants de la définition 
de travail de l’antisémitisme de l’IHRA:

 ƈ le refus du droit à l’autodétermination des Juifs, en affirmant par exemple que 
l’existence de l’Etat d’Israël est le fruit d’une entreprise raciste ;

189 Site Internet officiel du mouvement BDS https://bit.ly/344KfOK, accentuation rajoutée
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Israël se voit refuser son droit d’exister
A plusieurs reprises, Omar Barghouti, cofondateur du mouvement BDS 

(mentionné plus haut), a rejeté l’acceptation d’un Etat juif, quelles que soient les 
frontières de l’Israël actuel. Lors d’une conférence de 2014, il a déclaré : “nous nous 
opposons sans équivoque à un Etat juif en n’importe quel endroit de Palestine. Aucun 
Palestinien, qu’il soit censé ou traître, n’acceptera jamais un Etat juif en Palestine.”190

Dans un article publié en juillet 2019 dans le New York Times, intitulé “Le B.D.S. 
est-il antisémite ?”, Omar Barghouti a été interrogé sur la possibilité pour les Juifs 
d’avoir leur propre Etat. Sa réponse a été : “Pas en Palestine”.191

Hatem Bazian (mentionné plus haut), fondateurs des organisations de 
soutien au BDS, les musulmans américains pour la Palestine et les étudiants pour 
la justice en Palestine (AMP, SJP, mentionnées plus haut), nie le droit des Juifs à 
l’autodétermination et tout lien juif avec la Terre d’Israël. Dans le tweet suivant, en 
parlant des Juifs américains, il a déclaré : “Vous n’avez pas le droit de naissance“.192

190 YouTube, http://bit.ly/2ZnA9ZG voir minute 01:08
191 Le New York Times, https://nyti.ms/324C8zD
192 Hatem Bazian, Twitter, http://bit.ly/2U73yCr

Traduction:
Désolé Juifs américains, 
vous n’avez pas de droit 
de naissance.

Omar Barghouti lors d’une conférence en 2014 : Aucun Palestinien… n’acceptera jamais un Etat juif en 
Palestine (Omar Barghouti, Youtube, 2014)

(Dr. Hatem Bazian, Twitter, 26 juillet 2017)
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Le militant américain du BDS Abbas Hamideh (mentionné plus haut) a déclaré 
à plusieurs reprises qu’Israël n’avait pas le droit d’exister et que le sionisme était une 
entreprise raciste.193

Hamideh était également l’un des nombreux militants du BDS à avoir partagé 
un article du hacker américain et activiste Jeremy Hammond, dans le Foreign Policy 
Journal, affirmant qu’Israël n’avait pas le droit d’exister et le qualifiant de “régime 
fondamentalement raciste”.194

193 Abbas Hamideh, Twitter, http://bit.ly/2Hs1YG0 ; ibid, http://bit.ly/2HsMmBZ ; ibid, http://bit.ly/2Lbrfp2 ; ibid, 
http://bit.ly/2ZxkneK ; ibid http://bit.ly/2ZqEs6l

194 Abbas Hamideh, Twitter, https://bit.ly/2lFeUjI

Traduction:
Pourquoi Israël n’a pas le 
“droit d’exister”

(Abbas Hamideh, Twitter, 19/11/16)

(Abbas Hamideh, Twitter, 12/12/13)

(Abbas Hamideh, Twitter, 24/02/13)

(Abbas Hamideh, Twitter, 27/04/14)

(Abbas Hamideh, Twitter, 11/12/12)

( Jeremy R. Hammond, Foreign Policy Journal, 15 mars 2019)

Traduction: Israël n’a pas le droit d’exister. Cette 
entité terroriste est illégale et n’a pas plus de 
fondements idéologiques qu’une idéologie du 
style de ISIS.

Traduction: La terreur n’a pas le “droit d’exister”

Traduction: Pourquoi Israël n’a pas le “droit 
d’exister” Est-ce une déclaration antisémite ?

Traduction: 
Israël n’a pas le “droit d’exister”

Traduction: Israël n’a pas le “droit d’exister”, 
fin !
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Le Mouvement des jeunes Palestiniens (PYM), est un mouvement international 
qui aspire à parvenir à la “libération complète de la Palestine”. Il promeut le boycott 
d’Israël et s’est tenu, par exemple, aux côtés de l’AMP, dans la campagne pour 
boycotter les dates israéliennes au moment de rompre le jeûne lors du récent 
Ramadan.195

Le PYM a tweeté : “l’entité sioniste n’a pas le droit d’exister”.196

195 PYM, Facebook, http://bit.ly/2L0Rdgd
196 PYM-USA, Twitter, http://bit.ly/2ZgaVx0

Traduction:
Un excellent article sur 
pourquoi “Israël” n’a pas 
le droit d’exister. C’est la 
simple vérité et tout le 
reste n’est qu’un mythe.
Pourquoi “Israël” n’a pas le 
droit d’exister
Les apologistes des 
crimes d’Israël contre les 
Palestiniens affirment que 
l’Etat “a le droit d’exister” 
dans un effort pour 
légitimer le nettoyage 
ethnique de la Palestine.

(PYM, Twitter, 6 novembre 2017)

(Abbas Hamideh, Twitter, 22 mars 2019)
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L’appel au démantèlement d’Israël
Haidar Eid, haut responsable de la Campagne palestinienne pour le boycott 

universitaire et culturel d’Israël (PACBI, mentionné plus haut), qui fait partie du comité 
national du BDS (BNC, mentionné plus haut)197, a déclaré dans un post Facebook: 
“Nous allons enterrer le sionisme... et quand nous le ferons, le monde blanc… 
implorera notre miséricorde”.198

Hatem Bazian (mentionné plus haut), président des musulmans américains 
pour la Palestine (AMP) et fondateur des étudiants pour la justice en Palestine (SJP), 
a publié un tweet disant : “La ‘nation juive’ est le mythe central du sionisme. Elle doit 
être démantelée.”199

197 Agence de presse Maan, http://bit.ly/2PfpvvC
198 Haidar Eid, Facebook, http://bit.ly/2ZqBBbpV
199 Hatem Bazian, http://bit.ly/2U3GGUi

Traduction:
La nation juive est 
le mythe central du 
sionisme. Elle doit être 
démantelée.
Derrière tout ce que fait 
Israël se cache une notion 
centrale - celle de nation 
juive. Cela montre que 
tout ce qu’Israël fait est 
au centre de toutes ses 
infractions.

Traduction:
Nous enterrerons le sionisme, tôt ou tard. 
Et quand nous l’aurons fait, le monde blanc 
qui ne fait absolument rien pour mettre un 
terme aux crimes de guerre et crimes contre 
l’humanité commis par l’establishment 
sioniste et ashkénaze au pouvoir, implorera 
notre générosité et notre miséricorde. C’est 
précisément ce que les sionistes n’ont pas !

(Haidar Eid, Facebook, 2 février 2018)

(Hatem Bazian, Twitter, publié le 19 avril 2018)
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Sana’a Daoud, membre du conseil national (à compter du 21 juillet 2019) des 
musulmans américains pour la Palestine (AMP, mentionné plus haut)200 et membre 
du conseil de la branche de Chicago de l’AMP (AMP Chicago)201, a publié le dessin 
suivant sur son fil Facebook, dépeignant l’effacement du peuple juif / de l’Etat juif, 
(symbolisé par l’étoile de David).202

Ahmed Moor est un activiste américano-palestinien du BDS, né dans la bande 
de Gaza. Membre du programme Paul et Daisy Soros, corédacteur de After Zionism: 
one State for Israel and Palestine (Après le sionisme : Un Etat pour Israël et la 
Palestine) et cofondateur et Président de liwwa.com, il a publié un article dans Al 
Jazeera introduisant et soutenant le mouvement BDS sous le titre : “La montée du 
Boycott, Désinvestissement et sanctions”.203

Moor a publié un article dans Mondoweiss sous le titre “Le BDS est un projet à 
long terme doté d’un potentiel radicalement transformateur”. Dans l’article, il admet 
: “Ok, d’accord. Alors, donc, le BDS signifie la fin de l’Etat juif…“204

200 AMP, http://bit.ly/2KWDiHS
201 AMP-Chicago http://bit.ly/2MDGiLi
202 Sana’a Daoud Facebook, http://bit.ly/2ZqLST3 ; La caricature partagée par Daoud a été publiée dans le 

journal Al-Raya le 31 janvier 2010 ; Auteur : Amya Ghakhya
203 Al Jazeera, http://bit.ly/2U4hLQo
204 Mondoweiss, http://bit.ly/2HsVLts

(Sana’a Daoud, Facebook, publié le 7 juin 2010)
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“Boycott Israeli Apartheid Ireland” (Boycott de l’apartheid israélien – Irlande) 
est un groupe Facebook irlandais qui aspire à “faire sortir tous les produits israéliens 
d’Irlande et à cesser de financer une économie israélienne qui assassiner des milliers 
de civils palestiniens innocents et sans défense”.205

“Boycott Israeli Apartheid Ireland” a publié une carte sur laquelle le nom d’Israël est 
barré et remplacé par “Palestine”, ce qui implique que l’Etat d’Israël ne devrait pas exister.206 

205 Boycott de l’apartheid israélien Irlande, Facebook, http://bit.ly/2U5EQCh
206 Boycott de l’apartheid israélien Irlande, Facebook, http://bit.ly/2ZtNHi0

(Boycott de l’apartheid israélien en Irlande, Facebook, 24 septembre 2018)
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L’ancien vice-Premier ministre et Prisonnier de Sion, Natan Sharansky, en 
introduction à ce rapport, a suggéré un outil utile pour démasquer l’antisémitisme 
du Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS) et faire la différence entre une 
critique légitime d’Israël et une rhétorique antisémite. En utilisant son “test 3D” – 
que la rhétorique repose sur la diabolisation, la délégitimation ou le deux poids, 
deux mesures – on peut clairement voir que les déclarations des dirigeants et des 
organisations du BDS, citées tout au long de ce rapport, répondent à tous ces 
critères.

Le mouvement BDS diabolise et 
délégitime Israël en permanence, et ne 
soumet aucune autre nation à de telles 
normes de jugement. Sa direction nie 
le droit à l’autodétermination juive au 
sein de toute frontière, nie tout lien juif 
historique ou religieux avec la patrie juive, 
et cherche à créer un climat propice pour 
la dissolution de l’Etat juif. En un mot, le 
BDS répond positivement au test sur 
l’antisémitisme.

Depuis sa création, la direction du mouvement BDS s’emploie à utiliser les droits 
de l’homme pour créer un vernis de critique politique légitime d’Israël, masquant 
ainsi son intention de délégitimer l’Etat juif et de l’amener vers sa disparition 
éventuelle.

Le fait de dissimuler ses véritables intentions est un mode opératoire du 
mouvement BDS. Sous la houlette du Comité national du BDS à Ramallah, les 
dirigeants du mouvement comprennent la nécessité de rester délibérément dans le 
vague en ce qui concerne leur véritable agenda pour ainsi tromper l’Occident en le 
laissant croire que le BDS est un mouvement non violent de défense des droits de 
l’homme - et non un mouvement raciste, révisionniste voué à la dissolution de toute 
une nation.

Dans un précédent rapport, “Terroristes en costumes”, le lien entre le BDS et des 
entités terroristes désignées telles que le Hamas ou le Front populaire de libération 
de la Palestine avait été révélé.

CONCLUSION

Le but de ce nouveau rapport 
consiste à démasquer l’antisémitisme 
du mouvement BDS, en démontrant 
son recours aux thèmes antisémites 
à des fins de stigmatisation et 
diabolisation d’Israël, dans le but à 
long terme de mettre fin à Israël en 
tant qu’Etat juif.
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Le but de ce nouveau rapport consiste à démasquer l’antisémitisme du 
mouvement BDS, en démontrant son recours aux thèmes antisémites à des fins de 
stigmatisation et diabolisation d’Israël, dans le but à long terme de mettre fin à Israël 
en tant qu’Etat juif.

Comme démontré dans ce rapport, les messages diffusés par le mouvement 
BDS sont de l’antisémitisme, au sens de la définition de l’Alliance internationale pour 
la mémoire de la Shoah (IHRA), déjà officiellement adoptée par 15 pays et par l’Union 
européenne. Le rapport souligne également comment le BDS rend la rhétorique 
antisémite acceptable lorsqu’elle est utilisée dans un contexte anti-israélien, ce qui 
contribue à la désensibilisation de l’Occident à l’antisémitisme. Si rien n’est fait, cela 
peut devenir un catalyseur de l’émergence de manifestations antisémites contre les 
citoyens juifs des pays occidentaux.

Pour lutter contre cette tendance, l’Allemagne a récemment adopté une 
résolution qui qualifie les modes et méthodes d’argumentation du mouvement 
BDS d’antisémites, et la Chambre des représentants des Etats-Unis a adopté une 
résolution bipartite s’opposant au BDS. Les dirigeants occidentaux ont également 
prononcé des déclarations fermes à l’encontre du mouvement.

Des actions supplémentaires sont nécessaires. Les gouvernements des 
démocraties occidentales doivent prendre acte pour continuer à rendre publics les 
liens entre le BDS et l’antisémitisme, et adopter des résolutions contraignantes pour 
lutter contre le mouvement, refuser le financement de toute organisation pro-BDS et 
faire retirer la rhétorique antisémite du mouvement des médias sociaux.
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ANNEXE A -
ACTIVISTES ET ORGANISATIONS DU BDS CITÉS DANS CE RAPPORT
Organisations
Al-Awda- Coalition palestinienne pour le droit au retour, 50
Al-Awda, Mouvement pour le droit du retour en Palestine, 65
Al-Watan, 20-21
Musulmans américains pour la Palestine (AMP), 12, 45, 46, 50, 62, 72, 82, 84, 85 à 86
BADIL - Centre de ressources pour les résidents palestiniens et les droits des 
réfugiés, 12, 42-43
BDS Amsterdam, 75
BDS Colombie, 69
BDS France, 58, 64
BDS Madrid, 63, 76
Comité national du BDS (BNC) 10, 11, 12, 16-17, 38, 39, 41, 51, 61, 73, 76, 85, 88
BDS Afrique du Sud (BDS-SA), 67-68
Boycott de l’apartheid israélien Irlande, 87
CODEPINK, 70
Conseil des relations américano-islamiques (CAIR), 46, 65
Electronic Intifada (EI), 20, 39, 47, 49, 68, 75
Association islamique pour la Palestine (IAP), 45
Cercle islamique d’Amérique du Nord (ICNA), 46
Kairos Palestine, 40-41
Société des musulmans américains (MAS), 46
Mouvement national des étudiants pour la justice en Palestine (NSJP), 49
Campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (PACBI), 16, 
73-74, 85
Jihad islamique palestinien (PIJ), 50
Forces nationales et islamiques en Palestine (PNIF), 17
Campagne de solidarité avec la Palestine (CPS), 12, 21, 39-40, 44, 59-60, 71
Mouvement des jeunes Palestiniens (PYM), 84
Front populaire de libération de la Palestine (FPLP), 10, 14, 17, 21, 38, 48, 67, 88
PSC Leeds, 59
PSC Luton, 21,59-60,62,71
PSC Waltham Forest, 44
Radio antisioniste, 51
Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), 63, 70
Samidoun, 48, 67-68,
Etudiants pour la justice en Palestine (SJP), 19, 45, 49, 53, 72, 77-78, 82, 85
Campagne américaine pour les droits des Palestiniens (USCPR), 41-42, 72
Réseau communautaire palestinien aux Etats-Unis (USPCN), 49, 64
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Ateek, Rév. Dr. Naim, 40-41
Barghouti, Fadi, 61-62
Barghouti, Omar, 7, 11, 17, 61, 82
Bazian, Hatem, 45, 50, 53, 72, 82, 85
Billoo, Zahra, 65 
Catron, Joe, 48, 67 
Daoud, Sana’a, 12, 86
Eid, Haidar, 74, 85
Falastinya, Saadia, 58
Feldman, Malkah, 70
Geovanis, Christine, 64
Hamideh, Abbas, 65-66, 71, 83-84
Khaled, Leila, 67-68
Khawaja, Salah, 12, 38, 61-62
Latuff, Carlos, 20, 21, 51, 59
Lamont Hill, Marc, 41-42
Masango-Mahlangu, Dudu, 68-69
Moor, Ahmed, 86
Nawajaa, Mahmoud, 51
Owaida, Samar, 78 
Ruebner, Josh, 72 
Sabaaneh, Mohammad, 20
Sanchez, Ana, 76
Shakeel, Syed, 62 
Shibly, Hassan, 46
Tonge, Jenny, 40 
Waters, Roger, 21, 47-48, 53, 61, 74
Wilkinson, Sarah, 62 
van Norren, Robert Willem, 49 
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ANNEXE B
Deutscher Bundestag

Circulaire parlementaire 19/10191

19ème session législative

15 mai 2019

Motion

Des factions parlementaires CDU/CSU, SPD, FDP et BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Pour lutter résolument contre le mouvement BDS - combattre l’antisémitisme

Le Bundestag allemand doit décider :

I. Le Bundestag allemand note :

Le Bundestag allemand se veut immanquablement fidèle à sa promesse, 
de dénoncer et lutter contre l’antisémitisme sous toutes ses formes, et entérine 
expressément la motion adoptée par les factions parlementaires CDU / CSU, SPD, 
FDP et BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN “Combattre fermement l’antisémitisme” du 17 
janvier 2018.

Selon la définition de l’Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah, 
l’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une 
haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme 
visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires 
et des lieux de culte. En outre, l’antisémitisme peut se manifester par des attaques à 
l’encontre de l’Etat d’Israël lorsqu’il est perçu comme une collectivité juive. 

Il n’existe aucune justification légitime aux positions antisémites. Le “non” 
déterminé, absolu, à la haine des Juifs, quelle que soit leur citoyenneté, fait partie de 
la raison d’être de l’Allemagne. De par ses conséquences meurtrières, l’antisémitisme 
a constitué la forme la plus dévastatrice d’hostilité contre un groupe de l’histoire 
de notre pays et dans toute l’Europe. Il constitue, aujourd’hui encore, une menace 
pour les personnes de confession juive ainsi que pour notre démocratie libre. Il est 
inacceptable de constater une hausse de l’antisémitisme ces dernières années et de 
voir que la communauté juive se sente de plus en plus en danger.

Quiconque diffame des personnes en raison de leur identité juive, tente de 
limiter leur mouvement, doute du droit à l’existence d’Israël en tant qu’Etat juif et 
démocratique ou du droit d’Israël à sa défense nationale se heurtera à notre plus 
grande opposition.
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Au titre de sa responsabilité historique particulière, l’Allemagne s’engage pour 
la sécurité d’Israël. La sécurité d’Israël fait partie de la raison d’être de notre pays. 
Nous sommes en faveur d’une solution à deux Etats, comme l’a affirmé le Conseil de 
sécurité des Nations Unies dans de nombreuses résolutions : un Etat d’Israël juif et 
démocratique et un Etat palestinien indépendant, viable et démocratique.

Depuis des années, le mouvement “Boycott, Désinvestissement et Sanctions” 
(le BDS) a appelé, même en Allemagne, au boycott d’Israël, au boycott contre les 
produits, services, artistes, scientifiques et athlètes israéliens. De par son radicalisme, 
l’appel global au boycott conduit à une stigmatisation des citoyens israéliens et des 
citoyens de religion juive dans leur ensemble. Ceci est inacceptable et doit être 
condamné avec la plus grande fermeté.

Les modes et méthodes d’argumentation du mouvement BDS sont antisémites. 
Les appels au boycott des artistes israéliens ainsi que les autocollants “n’achetez pas” 
sur les produits israéliens, censés empêcher leur achat, nous rappelle la phase la 
plus terrible de l’histoire allemande. “Les autocollants ‘N’achetez pas’ du mouvement 
BDS sur les produits israéliens ne peuvent qu’évoquer les slogans nazis “Kauft nicht 
bei Juden!” (N’achetez pas aux Juifs) et les dégradations des façades et des vitrines 
de leurs magasins.

Le Bundestag allemand condamne toute déclaration et attaque antisémite 
formulée comme une critique de la politique de l’Etat d’Israël, mais qui cache, en 
réalité, une expression de la haine du peuple juif et de sa religion et sera, à ce titre, 
combattue avec une vive détermination.

II. Le Bundestag allemand se félicite de ce que de nombreuses communautés 
(municipalités) aient déjà décidé, de refuser au mouvement BDS ou aux groupes qui 
défendent les objectifs de la campagne, leur soutien financier l’allocation de salles 
publiques.

III. Le Bundestag allemand décide :

1. de lutter, à nouveau, contre toutes les formes d’antisémitisme dès leur 
conception et de façon systématique, pour condamner la campagne BDS et 
l’appel au boycott des biens, des entreprises ainsi que des scientifiques, des 
artistes et des athlètes israéliens.

2. de ne pas attribuer de locaux et d’ installations sous l ’autorité de 
l’administration du Parlement, aux organisations qui font des déclarations 
antisémites ou remettent en question le droit d’Israël à exister. Le Parlement 
allemand exhorte le gouvernement fédéral à ne soutenir aucun événement 
du mouvement BDS ou de groupes qui soutiennent activement ses objectifs;

3. de continuer sans relâche son soutien au gouvernement fédéral et au 
Commissaire fédéral en charge de la vie juive en Allemagne et de la lutte 
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contre l’antisémitisme, aussi bien en matière de prévention que de lutte active 
contre l’antisémitisme et toute forme de racisme ;

4. de ne soutenir financièrement aucune organisation qui remettrait en cause le 
droit d’exister à Israël ;

5. de ne soutenir financièrement aucun projet appelant au boycott d’Israël, ou 
soutenant activement le mouvement BDS ;

6. d’appeller les Länder (Etats), villes et communautés ainsi que tous les 
décisionnaires publics à suivre cette position.

Berlin, le 15 mai 2019

Ralph Brinkhaus, Alexander Dobrindt et leur faction parlementaire

Andrea Nahles et sa faction parlementaire

Christian Lindner et sa faction parlementaire

Katrin Göring-Eckhardt, Anton Hofreiter et leur faction parlementaire
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ANNEXE C
Le Comité National Palestinien du BDS (BNC)

Le Comité national palestinien pour le BDS (BNC) est l’organisation qui dirige la 
campagne internationale de Boycott, Désinvestissement, Sanctions contre Israël. 
Elle ne reconnaît pas à Israël le droit d’exister, s’oppose au processus de paix entre 
Israéliens et Palestiniens, et œuvre pour boycotter et isoler Israël.

Le Comité national du BDS dispose d’un bras culturel et universitaire, la 
Campagne palestinienne pour le boycott universitaire et culturel d’Israël (PACBI). 
PACBI a recours à des techniques de harcèlement et d’intimidation à l’encontre des 
artistes, acteurs et d’autres personnalités du monde de la culture qui entretiennent 
des liens avec Israël. Le comité national du BDS dispose de coordinateurs dans le 
monde entier, y compris en Europe (Espagne), aux Etats-Unis, en Asie du Sud (Inde), 
au Moyen-Orient et en Amérique latine.

Le BNC consiste en une coalition de 28 organisations, associations et unions 
palestiniennes, avec, en premier lieu le Conseil des forces nationales et islamiques 
en Palestine, également connu comme les Forces nationales et islamiques en 
Palestine (PNIF)207. Le PNIF est signataire de l’appel palestinien au BDS depuis 2005208, 
et de la Conférence fondatrice du BNC de 2007, ainsi que d’autres conférences 
du BNC. Fondée en 2000, son but a consisté à diriger et coordonner les activités 
terroristes entre ses différentes organisations membres à l’apogée de la violence 
palestinienne, entre 2000 et 2003.209

Le PNIF fait office de cadre de travail pour coordonner 12 factions palestiniennes 
nationales et religieuses, dont 5 organisations terroristes, parmi elles les 
organisations terroristes désignées du Hamas, du FPLP et du Jihad islamique.210

207 Site Internet du BNC, “La Conférenceannuelle”, https://bdsmovement.net/bnc
208 Site Internet du BNC, 9 juillet 2005, https://bdsmovement.net/call
209 PMW, septembre 2019, https://www.youtube.com/watch?v=Ys-V2gZn0N4
210 Centre des médias et de la communication de Jérusalem (“Intifada Al Aqsa”), février 2001,  

http://web.archive.org/web/20051027143846/http:/www.jmcc.org:80/banner/banner1/bayan/
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Récemment, le PNIF a appelé à des émeutes en des zones sensibles contre 
les Israéliens vivant en Judée-Samarie et, suite au déménagement de l’ambassade 
américaine à Jérusalem, a intensifié son hostilité anti-américaine.211 Le PNIF 
glorifie constamment les terroristes et leurs actes. Il a, par exemple, organisé un 
rassemblement en l’honneur des “martyrs de Palestine”, Ashraf Na’alwa et Salah 
Barghouti, qui avaient perpétré des attaques terroristes meurtrières fin 2018.212

Le PNIF appelle régulièrement au boycott des produits israéliens et continue de 
promouvoir BDS.213

211 News 24, mai 2018, https://bit.ly/2MFEFtM
212 Page Facebook de l’agence média Shehab, https://www.facebook.com/ShehabAgency.MainPage/

photos/a.182662565109505/3118248571550875
213 Institut des études palestiniennes http://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles/7936.pdf
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#UNMASKBDS
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Pendant des siècles, les Juifs ont été persécutés pour leur foi. La 
stigmatisation et la diabolisation des Juifs a conduit à la violence, aux pogroms 
et finalement à la Shoah. Avec la création de l’Etat d’Israël, une nouvelle forme 
d’antisémitisme a vu le jour, où la haine du Juif a été remplacée par la haine de 
l’Etat juif.

En première ligne de la délégitimation et de la diabolisation de l’Etat 
d’Israël à l’Occident, on trouve aujourd’hui le mouvement BDS (Boycott, 
Désinvestissement, Sanctions). Sous la bannière des droits de l’homme et sous 
couvert de critiques politiques, le mouvement BDS attaque Israël sans relâche, 
notamment au travers d’une rhétorique antisémite. Ce rapport présente environ 
80 exemples de militants et organisations du BDS de premier plan, qui ont 
recours à des thèmes antisémites.

Comme Natan Sharansky l’a noté en introduction de ce rapport, “si les 
mêmes outils de délégitimation, de diabolisation et du deux poids, deux 
mesures utilisés contre les Juifs par le passé le sont aujourd’hui contre le collectif 
juif, contre l’Etat juif – alors nous sommes en présence d’un nouveau visage de 
antisémitisme d’antan “

Ce rapport insiste sur la nécessité pour les gouvernements et les 
leaders occidentaux à rester vigilants contre l’antisémitisme sous 
toutes ses formes, y compris celui pratiqué par le mouvement BDS, et 
de prendre des mesures proactives pour endiguer cette haine.

#UNMASKBDS

Etat d’Israël
Ministère des Affaires stratégiques 

et de la Diplomatie publique


