VIDEO : Le rapport de l’ONU sur l’apartheid
israélien de mars 2017
13 octobre 2017

Le 15 mars 2017, une agence de l’ONU publie un rapport qui, pour la première fois, accuse Israël de
soumettre les Palestiniens à un régime d’apartheid, preuves à l’appui. Emanant de la Commission
économique et sociale pour l’Asie occidentale (ESCWA), le document a été rédigé par Richard Falk,
professeur de droit international et ex-rapporteur spécial de l’ONU pour les droits de l’Homme en Palestine,
et Virginia Tilley, professeure de science politique et spécialiste des conﬂits ethniques.
Le rapport, qui préconise le soutien à la campagne BDS, déclenche la fureur des Etats-Unis et d’Israël
qui font pression pour qu’il soit enterré deux jours plus tard. Cette censure précipitera d’ailleurs la
démission de Rima Khalaf, secrétaire exécutive de l’ESCWA en signe de protestation. Dans cet entretien,
Richard Falk nous détaille le contenu de ce travail de référence.
Le rapport de l'ONU sur l'apartheid israélien de mars 2017 from plateforme palestine on Vimeo.
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in the Jewish state in 2010 near the village of Ni’ilin in the West Bank » par David Silverman, 2010
(C) « Palestinians in the occupied West Bank city of Hebron demonstrate against Israeli “apartheid,” » pars
Mamoun Wazwaz, 30 mars 2009
Illustration d’article : capture d’écran du site internet de l’ESCWA le 19 mars 2017, après la suppression du

rapport

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Palestine, 100 ans de depossession : la campagne 2017 >
Les thématiques mensuelles et leurs outils > octobre : Israël, Palestine, le droit international en question >

Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/VIDEO-Le-rapport-de-l-ONU-sur-l-apartheid-israelien-de-mars-2017

