
 

Les officiers de liaison des bureaux régionaux du boycottage d'Israël réunis à Damas
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Damas /    Les officiers de liaison des bureaux
régionaux du boycottage d'Israël ont ouvert
aujourd'hui à Damas leur 80ème réunion en
présence des représentants de 15 pays arabes,
de la Ligue Arabe et de l'organisation de la
Conférence islamique.

Le commissaire général du bureau central du boycottage d'Israël, M. Mohammad al-
Tayyeb Bou Slaa, a affirmé dans une allocution qu'il a prononcée à la séance
d'ouverture, la nécessité de maintenir le boycottage d'Israël tant que des territoires
arabes restaient sous l'occupation et que le peuple palestinien continuait à souffrir
des pratiques israéliennes: tuerie, destruction et expatriation.

Il a appelé à la poursuite du soutien du peuple palestinien par tout les moyens et à
une action active pour assurer la mise en exécution des résolutions internationales
qui restitueraient aux Arabes tous leurs droits usurpés, aux réfugiés leur droit au
retour, et au peuple palestinien l'établissement de son Etat indépendant avec al-
Qods pour capitale, et assurerait le retrait israélien du Golan syrien occupé jusqu'à
la ligne du 4 juin 1967.

M. Bou Slaa a avertit de la gravité de la situation dans la région et proclamé le refus
par le bureau du boycottage d'Israël de la /Syrian accountability act/ qu'il jugeait
comme transgression de la loi internationale, des résolutions des Nations Unies et
de la Charte de la Ligue Arabe.

Prenant la parole, le secrétaire général adjoint de la Ligue Arabe pour les affaires
de la Palestine et des territoires arabes occupés, M. Mohammad Sobeih, a souligné
que le boycottage d'Israël représente un message de la Nation arabe à l'adresse de
la communauté internationale lui notifiant son refus absolu de la persistance de
l'agression et des massacres israéliens et exigeant l'engagement aux résolutions
de la légalité internationale.

Il a critiqué à cet effet la politique de double critère et de sélectivité de la
communauté internationale qui ferme l'œil sur les massacres et les pratiques
racistes d'Israël contre les Palestiniens et ses violations incessantes de la loi
internationale.

Le commissaire général du bureau islamique du boycottage d'Israël, M. Salem al-



Oujeili al-Houni, a affirmé pour sa part que le boycottage arabe d'Israël est un acte
légitime reconnu et approuvé par les lois et les normes internationales, appelant
les pays et les peuples arabes et islamiques à s'y attacher, à l'activer et à l'étendre.

Le chef du bureau syrien du boycottage d'Israël, M. Ghyath Badr Abbas, a appelé
de son côté à une attitude arabe unifiée contre l'ennemi israélien qui persiste dans
son arrogance et son agressivité, afin de protéger l'existence et l'avenir des
générations arabes.

Le représentant du bureau de la Palestine, M. Anouar Abdel Hadi a insisté lui sur la
nécessité du respect absolu du boycottage d'Israël pour pouvoir faire face à Israël.

La réunion a commencé ensuite ses travaux, qui dureront jusqu'à jeudi, dans une
réunion à huis-clos. 
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