
Le SEP     : un nouveau collectif étudiant pour la Palestine

Créé en octobre 2018, le  collectif

de Soutien des Etudiant.e.s à la Palestine

de Rennes rassemble majoritairement des

étudiant.e.s,  mais  aussi  des  personnes

extérieures au milieu universitaire.

L'objectif  principal  du  SEP  est

d'organiser des événements dans lesquels

les  membres  se  forment  et  s'informent

autant que le public.

A  plus  long  terme,  un  autre

objectif sera de lutter contre de tout lien

universitaire  entre  l'Etat  d'apartheid

Israélien et le milieu étudiant en France,

et contre toute forme de normalisation des

politiques sionistes dans nos universités.

 

Plus largement, il s'agit aussi de :

– Faire émerger collectivement le débat sur les oppressions quotidiennes des palestinien.ne.s

au sein des campus universitaires de Rennes.

-  Faciliter  le  partage  des  ressources  et  des  informations  sur  la  situation  Palestinienne

- Se former auprès d'acteurs et d'actrices extérieur.e.s à la fac

-  Créer  et  découvrir  de  nouveaux  supports  et  outils  de  diffusion  et  d'information

- Rencontrer et échanger avec les premier.e.s concerné.e.s

- Sensibiliser les élu.e.s et personnel.le.s des campus universitaires.  

Investir les campus et la lutte étudiante

Depuis sa création, le collectif a organisé ou participé à trois actions :

https://www.facebook.com/SEP-Rennes-382339245671732/
https://www.facebook.com/SEP-Rennes-382339245671732/
https://www.facebook.com/SEP-Rennes-382339245671732/
https://www.facebook.com/SEP-Rennes-382339245671732/


     Le mardi 4 décembre :

La diffusion  du  documentaire  «     Yallah  Yallah     »,  traitant

des difficultés liées à la pratique du football en Palestine,

a été l'occasion de faire connaître le collectif au sein du

campus de l'INSA. Pour sa première diffusion en France

et dans le cadre d'une tournée Européenne, nous avons eu

le  plaisir  de  recevoir  et  d'échanger  avec  Fernando

Romanazzo, co-réalisateur du film. 

Le vendredi 14 décembre :             

Plusieurs membres du collectif ont participé à

une  action  en  lien  avec  le  colloque  co-

organisé par la Conférences de Psychiatrie de

l'Enfant  et  de  l'adolescent  en  Langue

Française  en  Israël  (COPELFI).  L'action

visait  à  informer  les  participant.e.s  au

colloque des objectifs directs et indirects de

l'unité  de  psychiatrie  infanto-juvénile  de

Rennes, qui développe sa pratique sur la prise en charge du trauma suite aux actes terroristes en

prenant appui sur l'exemple d'Israë, et ce,  non seulement dans sa coopération avec COPELFI mais

aussi dans la recherche, en partenariat avec les universités israéliennes.

          Le mardi 18 décembre :

 A l'occasion  d'une grande assemblée  générale  à

l'université  Rennes  2,  le  collectif  a  proposé  la

concrétisation d'un vote de soutien à la Palestine

occupée adopté à une quasi unanimité lors de l'AG

précédente (13 décembre). Ce vote de soutien a été

précisé  afin  de  cibler  plus  spécifiquement  le

second  objectif  du  collectif   SEP :  l'appel  au

boycott  de tout  lien  universitaire  avec  le  régime

d'apartheid israélien. La précision de ce vote s'est

donc  concrétisée  par  la  prise  d'une  photo  de

soutien  symbolique  pour  affirmer  le  boycott

https://www.facebook.com/YallahYallahDoc/
https://vimeo.com/210535030
https://www.bdsfrance.org/le-boycott-universitaire/
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https://www.facebook.com/NovembrePalestineRennes/posts/984616395069747?__xts__[0]=68.ARD0gT9RArUkAeOjEdK-tdI4hMMZYLz0FMhztqojGKP5yCt_M1aFbOwtnzRLVaYKblwYguAAErUd9f5FQ_pcAyFssJTTDLXjBvYHNT-BaM2KYr10WPTt65BeXcDIb1C8YJJDmG6cKAw6RcCxlPxostveK4Sn8wJLSH1Cg2I5eUKjCXNL5IQavxkYUko2E3gOFr9l5N6H0TvhguRBXvLYETtNRstSsB_RRUIuxAv4m06SfefcntRR3XQJimMYNm1_GIBDmFho1vhejNDQEyvBlrtbtWpoSaDuXEDWR-GXUHUbIplHvjmFQ2aWmFje6ZiHL5SR2NYnDXcjdqeYHvIAoPs&__tn__=K-R


universitaire comme outil  légitime de résistance et  d'opposition à l'idéologie coloniale dans nos

campus ! (On précise que c'est  bien l'outil  du boycott  qui est  soutenu et  non l'organisme BDS

France)

 

 

Nous espérons que cet appel au boycott soit relayé dans chacune des 

assemblées de lutte au sein des campus universitaires de France, et que les 

étudiant.e.s s'emparent de cet enjeu par tout les moyens accessibles. Nous 

invitons chacun.e à mettre en œuvre le boycott académique et à participer à 

l'organisation de l'Israeli Apartheid Week en mars 2019 au sein de leur ville. 

Partout où la jeunesse est opprimée, soyons solidaires  ! Mobilisons-nous 

contre les relations au régime d'apartheid, contre le soutien à la colonisation 

et contre les échanges scientifiques au service de l'oppression quotidienne de 

nos camarades.

https://www.facebook.com/IsraeliApartheidWeekFrance/

