
CONTRE LES MASSACRES ISRAELIENS

SOUTENONS LE PEUPLE 

PALESTINIEN !

 

Manifestation samedi 19 juillet 2014
 

À 15 h place Kléber – Strasbourg
 

Pour demander : 
- l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza 

- l’arrêt de l’agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem 

- la levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza 

- des sanctions immédiates contre Israël jusqu’au respect du 
droit international 

- le soutien au gouvernement d’entente nationale
  

STOP A LA TERREUR 

ET AUX MASSACRES ISRAÉLIENS !

À l'appel de plusieurs organisations AlsaciennesÀ l'appel de plusieurs organisations Alsaciennes



 

STOP à la terreur et aux massacres israéliens !

Manifestation à Strasbourg ce samedi 19 juillet 2014 
à 15h – Place Kléber 

Le bombardement intensif de Gaza depuis 10 jours, avec plus de 2 500 raids aériens, a causé la mort 
de plus de 240 Palestiniens, blessé près de 1800 autres et détruit plus de 500 habitations.
Le bilan s’alourdit à chaque heure, et l’offensive terrestre a commencé conjuguée avec attaques 
aériennes et par la mer...
 

Une nouvelle fois le pouvoir israélien déclenche un déluge de feu sur Gaza, au prétexte de tirs de 
roquettes, mais avec pour objectif avoué de mettre fin au gouvernement palestinien d’entente nationale, 
condition pourtant nécessaire à tout progrès vers une paix juste.
 

Devant cette situation dramatique, les gouvernements occidentaux se contentent une nouvelle fois de 
"dénoncer l’engrenage de la violence" sans désigner le responsable de cette nouvelle tragédie, et 
appelant seulement le gouvernement israélien à la "retenue".
 

Le président François Hollande est même allé jusqu’à cautionner l’agression d’Israël contre la popu
lation de Gaza en déclarant, lors de son entretien téléphonique avec Benjamin Netanyahou le 9 juillet 
dernier, qu’il appartenait au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger la 
population face aux menaces"
 

L’Union européenne disposerait d’un moyen simple : la suspension de l’accord d’association avec Israël 
qui accorde des avantages économiques à ce pays.
 

Cet accord est conditionné par le respect des droits humains, ce qui n’est pas le cas avec la coloni
sation et l’existence du mur qui sont illégaux selon le droit international.
 

Pour dénoncer cette passivité coupable de nos gouvernants, et obtenir des actions concrètes de la 
France auprès du pouvoir israélien et du Conseil de sécurité, les organisations signataires*
 

appellent tous les Alsaciens à manifester :
 

Samedi 19 juillet à 15h place Kléber - Strasbourg
 

- Pour l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza 

- Pour l’arrêt de l’agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem 

- Pour la levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza 

- Pour des sanctions immédiates contre Israël jusqu’au respect du droit international 

- Pour le soutien au gouvernement d’entente nationale

Premiers signataires :
- Association des Travailleurs Maghrébins de France - ATMF 
- Union Juive Française pour la Paix-Alsace - UJFP 
- Le Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine – CJACP 
- International Jewish Antizionist Network - IJAN 
- Actions Citoyennes Interculturelles - ASTU 
- Le NPA 67 
- Le comité de Strasbourg du MRAP 
- Association Alsace-Syrie 
- l’Union des étudiants étrangers de Strasbourg – UDEES
- Les Voix Libres
- Centre d’Information Européen des Droits de l’Homme ; European Information-Human Rights Center – CIEDH-
EIHRC
- Le PCF 67
                       Avec le soutien de CAPJPO Paris, AFPS 68...
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