
To an extent, Israel “legally enshrines the rights of gay people,” 
but it enshrines only some rights for some gay people. Palestin-
ians living in Israel – whatever their sexual orientation – face 
state sanctioned, everyday discrimination and racial profi ling in 
all areas of life, from courtrooms, to hospitals, to universities, to 
the streets in Tel-Aviv lined with the hippest, gayest clubs. Hun-
dreds of Palestinian queers live illegally in Israel without access 
to employment or health care, under constant threat of depor-
tation. For Palestinians in the West Bank and Gaza, their le-
gally enshrined ‘rights’ from the state of Israel include restricted 
freedom of movement, routine human rights abuses, detentions, 
checkpoints, and bombing campaigns.

in solidarity with palestine

Th ere is a vibrant, organized community of queer Palestinians 
with whom we can stand in solidarity, just as we work to stand in 
solidarity with anti-colonial struggles everywhere. We recognize 
that homophobia exists in Israel, Palestine, and across all borders. 
Queer Palestinians face the additional challenge of living under 
occupation, subject to Israeli state violence and control. Israel’s 
apartheid system extends gay rights only to some, based on race. 

THERE IS NO PRIDE IN APARTHEID

les queers sortent en solidarité avec la palestine
q-team

ne tombez pas dans le panneau de l’exceptionnalisme

Les politiques des queers radicaux en solidarité avec la Palestine 
proviennent d’une opposition à tout état colonial violent et op-
presseur qui s’approprient les droits des gais pour étendre son 
agenda expansionniste. Nous voyons comment cet état et ses 
institutions sont présentés comme progressistes, libéraux et dé-
mocratiques alors qu’ils continuent de déposséder, dominer et 
contrôler les parties de la population qu’il considère un danger 
pour sa propre existence.

qteam is a radical queer collective that aims to address the in-
tersections of oppressions and consciously unsubscribe from the 
corporate versions of queerness that devalue diverse queer realities. 
(March 2010). www.qteam.org •

En faisant la promotion du tourisme en Israël, l’état occupant 
est représenté comme un “oasis occidental libéral au Moyen-
Orient” où “les hommes gais libérés peuvent apprécier le night-
life à un des bars gais de Tel Aviv” (citation librement traduite 
de Th e Advocate, 2007), Les politiques radicales queers veulent 
davantage que des bars gais – et elles ne sont pas libérales. Par 
des commentaires racistes du genre “les politiques progressistes 
d’Israël continuent de briller comme un bijou gai dans le rude 
Moyen-Orient” (encore une fois librement traduit de Th e Ad-
vocate, 2008), les agressions militaires et l’occupation du ter-
ritoire trouvent de nouvelles avenues pour se justifi er: celle de 
la libération des gais. Nous rejetons les droits des gais comme 
propagande d’état.

tourisme gai
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La World Pride (Marche mondiale de la fi erté) devait avoir lieu 
à Jérusalem en août 2006; toutefois, l’évènement fut annulé du 
fait que le gouvernement d’Israël ne pouvait pas fournir le per-
sonnel de sécurité – l’armée étant occupée à mener une guerre 
au Liban. Le gouvernement d’Israël car les soldats étaient 
L’événement allait être utilisé par le Ministre israëlien des Af-
faires Étrangères pour camoufl er derrière un drapeau arc-en-
ciel les crimes de guerre de son gouvernement. Le slogan du 
défi lé était “l’amour sans frontières”. Une politique queer sans 
frontière doit dénoncer l’occupation, les agressions militaires 
et la citoyenneté accordé sur des principes raciaux. Et plus que 
tout, le mur de l’apartheid!

défi lé de la fi erté mondiale (world pride)

les droits des gais versus les droits humains

Jusqu’à un certain point, Israël reconnait légalement les droits 
des gais, mais il ne reconnait que certains droits que pour cer-
tains types de gais. Les Palestiniens qui vivent en Israël – peu 
importe leur orientation sexuelle - font face à des sanctions de 
l’état, de la discrimination quotidienne et du profi lage racial 
dans tous les aspects de leurs vies, des tribunaux aux hospitaux, 
des universités aux rues de Tel-Aviv avec ses clubs gais branchés. 
Des centaines de palestiniens queers vivent illégalement en Is-
raël sans accès au travail ou au système de santé, sous la menace 
constante de la déportation. Pour les Palestiniens de Gaza et de 
la Cisjordanie, leurs droits légaux protégés par l’état d’Israël in-
cluent des restrictions de leurs libertés de mouvement, des abus 
routiniers de leurs droits humains, des détentions, des contrôles 
et des campagnes de bombardement.

les droits des gais versus les droits humains

Nous supportons l’appel au Boycott, Désinvestissement et aux 
Sanctions (BDS) parce que la vibrante culture gaie d’Israël ne 
détourne pas notre attention de l’occupation, au contraire, cela 
la normalise. Comme Judith Butler l’explique: “tout événe-
ment, pratique ou institution qui présuppose que la vie cul-
turelle peut continuer sans opposition explicite à l’occupation 
elle-même est complice de l’occupation.” La communité queer 
globale ne sera pas complice.

Il y a une communauté dynamique et organisée de queer Pal-
estiniens avec laquelle nous pouvons être solidaire, de la même 
façon que nous sommes solidaires des luttes anti-coloniales par-
tout ailleurs. Nous reconnaissons que l’homophobie existe en 
Israël, en Palestine et au-delà de toute frontières. Les queers pal-
estiniens vivent le défi  additionnel de vivre sous l’occupation, 
sujets à la violence étatique et au contrôle d’Israël. Le système 
de l’apartheid israëlien étend les droits des gais à quelques élus, 
basé sur la race.

IL N’Y A PAS DE FIERTÉ DANS
L’APARTHEID

qteam est un collectif queer radical, qui tente d’adresser les ques-
tions d’oppressions intersectionels ainsi que de résister à la corpo-
ratisation des réalités queers. (mars 2010) www.qteam.org •
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