
 
 

 
 

Les organisations signataires constituent la « Coalition Montpellier Contre l’Apartheid » (CMCA). 
coalitionmca@gmail.com 

 
Nous dénonçons les violences dont souffre le peuple palestinien dans un processus de 

persécutions et de dépossession qui dure déjà depuis soixante-quinze ans, ainsi que l'occupation 
militaire par l'État d'Israël dans les territoires occupés, y compris Jérusalem-Est. Ces dernières décennies 
nous avons assisté à plusieurs vagues d'extrême violence de la part d'Israël, qui ont inclus le meurtre de 
milliers de Palestiniens, dont des centaines d’enfants. Les raids meurtriers du nouveau gouvernement 
annoncent le pire. 

La cause de ces violences est résumée par l’intitulé du rapport d’Amnesty International : 
«L'apartheid israélien envers le peuple palestinien, un système cruel de domination et un crime contre 
l’humanité ». Depuis janvier 2021, six rapports d’enquêtes documentent et confirment tous la 
qualification du système politique, économique et social de l’état d’Israël en tant que système 
d’apartheid (Rapports ONU : Michaël Lynk et Francesca Albanese ; Rapports des ONG Human Watch 
Rights, B’tselem (ONG Israélienne), Amnesty International, Al-Haq (ONG palestinienne avec 
la contribution de 5 autres ONG palestiniennes). Selon les rapports, ce système d’apartheid, en vigueur 
depuis la création de l’État d’Israël, s’applique à toutes les composantes du peuple palestinien 
réfugié.e.s inclu.e.s et sur l’ensemble du territoire de la Palestine historique. 

 

 Seule la complicité internationale permet à Israël de maintenir, en toute impunité, son système 
d’apartheid qui est un crime contre l’humanité. Nous habitantes et habitants de Montpellier et sa 
Métropole, ne pouvons rester sans agir face à ce crime, face aux violations systématiques du droit 
international et des droits humains. De la même manière que cela a été fait avec l'Afrique du Sud, 
l'apartheid d’Israël doit être aboli. 
 

 Ada Colau, la maire de Barcelone nous montre la voie. Après avoir suspendu toutes les relations 
institutionnelles « avec la ville de Saint-Pétersbourg en raison de l’invasion du territoire ukrainien par la 
Russie, ce qui est également une violation flagrante du droit international », et déclaré : « qu’une 
politique de deux poids deux mesures serait une grave erreur », elle ajoute : « [J’ai] décidé de suspendre 
temporairement les relations avec l’État d’Israël et avec les institutions officielles de cet État, y compris 
les accords de jumelage avec la mairie de Tel-Aviv, jusqu’à ce que les autorités israéliennes mettent fin à 
la violation systématique des droits humains à l’encontre de la population palestinienne et respectent 
pleinement les obligations qui leur sont imposées par le droit international et les différentes résolutions 
des Nations unies. « (…). 
 

 Nous, les organisations (partis, syndicats, associations, groupes, mouvements…) signataires de 
la Coalition Montpellier Contre l’Apartheid (CMCA), demandons à la Ville de Montpellier et sa 
Métropole de suspendre tous les liens institutionnels avec Israël, y compris le jumelage avec Tibériade, 
jusqu’à ce que cet État mette fin au système d’apartheid, honore son obligation de reconnaître le droit 
inaliénable des Palestiniens à l'autodétermination et respecte entièrement les préceptes du droit 
international et des droits humains tel qu’il est défini par le droit international (la Convention 
internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, la Convention 
internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid (Convention sur l’apartheid) et le 
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (Statut de Rome). 

Montpellier le 18 mars 2023 
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Signataires co-organisateurs :  
 
- Association des Palestiniens Languedoc-Roussillon (APLR L-R),  
- ATTAC Montpellier 
- Campagne BDS France Montpellier,  
- Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP34), 
- CIMADE - Montpellier 
- Confédération Nationale du Travail (CNT 34 ESS) 
- Collectif des Musulmans de Montpellier (CMM), 
- Ensemble 34,  
- Gauche Écosocialiste (GéS),  
- Fédération de l’Education, la recherche et la Culture -CGT (FERC-CGT),   
- Génération.s – En mouvement ,  
- La Carmagnole,  
- La France Insoumise – Pic St-Loup,   
- Mouvement pour une Alternative Non-violente (MAN),  
- Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples (MRAP Comité de Montpellier), 
- Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA),  
- Parti de Gauche (PG),   
- Solidaires 34 
- Union Communiste Libertaire (UCL),  
- Union Juive Française pour la Paix (UJFP),  

 
Soutiennent l’initiative : 
- Réseau International Juif Antisioniste (IJAN),  
- Librairie Scrupules  


