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Permettez moi d’annoncer que je viens tous juste de savoir que les souliers connu comme
“Beautifeel”, l’objet d’un boycott de deux magasins sur cette rue depuis le mois d’octobre, sont
fabriqués par 200 familles palestiniennes étant des contacteurs indépendants pour NAOT, une
organisation qui ensuite distribue ces souliers d’Israël à des magasins à travers le Canada.
Les cinq ou six boycotteurs ici aujourd’hui de PAJU (Palestiniens et Juifs Unis), commencé et géré
par William Sloan, détiennent des pancartes palestiniennes très larges à peine à quelques mètres
d’ou est situé notre groupe, devant la porte des magasins. Les boycotteurs endommagent le
commerce, dont ces familles palestiniennes en ont tant besoin, par leurs disruptions chaque samedi
dans ce quartier fascinant de Montréal.
Quelqu’un a suggéré tantôt que ceci est vraiment une forme d’antisémitisme pur et simple, avec le
but de mettre deux commerces légitimes, qui paient des taxes canadiens, en faillite. Est‐ce le
message que veut donner le gouvernement du Québec et du Canada tandis que l’entente de
commerce entre le Canada et Israël est maintenant en cours?
N’est pas évident à tous que dans chaque pays que Hitler et ses Nazis ont envahis, une des
premières choses qu’ils ont fais étaient de saisir les commerces et les maisons des juifs, envoyer
leurs propriétaires dans des ghettos et ensuite dans des camps de concentration? L’été passé, ma
femme et moi, nous avons visité le camp de concentration et d’extermination Auschwitz Birkenau,
un camp opéré et construit par le Third Reich dans des quartiers polonais de l’Allemagne, tout
proche de Krakow, Pologne. Ni l’une ni l’autre, nous ne serons jamais les mêmes.
J’aurai aimé que les boycotteurs aujourd’hui puissent visiter ce camp aussi.
Les bonnes nouvelles sont que la lutte pour l’opinion publique, dans cette ville, la province de
Québec, ainsi que au‐delà du Québec, parait maintenant réglée. L’assemblée nationale ainsi que le
« city council » ont pris de fortes positions pour résoudre ce boycott. Pourquoi n’a pas la ville, ni la
province, ni le gouvernement fédéral pris de l’action pour s’assurer que ces démonstrations le
samedi ne s’arrêtent pas? Je me suis fais dire que la police ne croit pas pouvoir faire quelque chose;
si cela est le cas, pourquoi ne pas leur donner de la législation… et vite. Cela a duré trop longtemps.
Trois pensées futures :
Le MNA Amir Khadir, le représentatif élu de ce quartier, devrait encourager « avec ferveur et sans
peur » tous les commerces légitimes, et non, comme ici, jusqu'à maintenant, d’essayer d’en détruire

deux. Il parait que dans cette situation, il a politiquement menacé le droit de gagner une vie honnête
avec quelques de ses constituants ainsi que la liberté de choix d’acheter les biens choisis.
Je connais M. Khadir. Nous nous sommes rencontrés à une conférence l’an passé. Nous avons depuis
échangé plusieurs courriels, sans pouvoir arriver à une entente mutuelle sur le sujet.
L’Israël n’est, bien sur, pas parfait, mais le pays est quand même une démocratie, avec entre autres
choses, les droits égaux de la femme. Leur assemblée nationale, le Knesset, a élu des membres
arabes. Les courts ont des juges arabes. Probablement semblable à plusieurs d’entre vous, je
préfère la solution de deux états pour l’Israël et la Palestine.
Pourquoi est‐ce que les boycotteurs refusent des produits uniquement Israéliens? Pourquoi pas des
pays où le gouvernement viole la dignité de base de leurs citoyens, tel que la Chine? David Matas et
moi, nous avons fais une étude indépendante sur la persécution des praticiens de Falun Gong. Nous
avons trouvés 52 types d’évidence que le gouvernement à Beijing a tué des croyants depuis 2001 et
ont vendus leurs organes internes, incluant ceux des Canadiens, à des résidents très riches en
Chine. Nous avons aussi trouvé de l’évidence que des produits, tels que des vêtements, des
baguettes et des décorations de Noel, sont fabriqués dans les camps de travail forcé et ensuite
exporte aux « partenariats » de commerce de la Chine? Quand est‐ce que les boycotteurs vont
manifester contre les innombrables magasins à travers le Canada qui vendent leurs biens fait en
Chine?
Conclusion
C’est un honneur de pouvoir vous parler aujourd’hui. S’il vous plait continuons à essayer de
résoudre la situation des boycotteurs jusqu’a ce que la loi est appliquée sur cette rue fameuse.
Merci.

