
 

FNEEQ-INFO en action internationale  

Demandons à nos députés de s’opposer à la motion conservatrice qui s’attaque à la 
Semaine contre l’apartheid israélien ! 
 
Le député conservateur, Tim Uppal (Edmonton - Sherwood Park), membre du Parlement canadien vient 
d’annoncer qu’il présentera, la semaine prochaine, une motion à la Chambre des Communes condamnant la 
Semaine contre l’apartheid israélien, une initiative qui met de l’avant de nombreux événements éducatifs dans 
les collèges et universités, partout à travers le monde. La motion de M. Uppal condamne également toute 
utilisation du terme “apartheid” dans n’importe quel débat ou discussion sur Israël. 
   
Si la motion de M. Uppal est adoptée, elle constituerait une atteinte sans précédent à la liberté d’expression au 
Canada. Par ailleurs, le simple fait qu’une telle motion soit présentée est un indice de la force et de la croissance 
exponentielle de la campagne de Boycott, Désinvestissements et Sanctions (BDS), campagne de solidarité  
lancée suite à l’appel de la société civile palestinienne en 2005. 
 
Suivez les instruction qui sont dans le courriel accompagnant ce bulletin.  
 

J’appuie le droit à la liberté d’expression. Je m’oppose à la motion conservatrice  qui 
attaque la liberté d’expression sur  l’enjeu Israël/Palestine. 

Mercredi 3 mars 2010 

SEMAINE CONTRE L'APARTHEID ISRAÉLIEN 
DU 4 AU 11 MARS 2010 - MONTRÉAL 

Joignez-vous au regroupement de quarante villes à travers le monde à l'occasion de la 6e semaine 
internationale contre l'apartheid israélien (SAI). Une semaine remplie de conférences, ateliers, pro-
jections de films et d'évènements culturels afin de vous familiariser avec les enjeux du conflit israélo-
palestinien ainsi que pour donner de l'ampleur à l'élan grandissant de la campagne de boycott, désin-
vestissement et sanctions (BDS) contre l'apartheid israélien. Les évènements à Montréal auront lieu à 
l'UQÀM, Concordia, McGill et d’autres endroits à travers la ville. Vous trouverez le programme com-
plet en cliquant sur le lien suivant : 

http://montreal.apartheidweek.org/fr 
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Défendons le droit à la liberté d’expression sur la Palestine 

Envoyer un courriel au leaders-clés du gouvernement et de l’opposition  


