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Soutenons le peuple

palestinien

À l'appel À l'appel dede  plusieursplusieurs organisations s organisations strasbourgeoisestrasbourgeoises

 Nous exigeons :

l’arrêt de l’agression israélienne ; l’arrêt des violations terrestres, maritimes 
et aériennes de Gaza ; l’ouverture des passages à Gaza tant du côté 
israélien qu’égyptien ; la levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza ; la fin 
du blocus inhumain depuis 7 ans ; la liberté de pêcher à Gaza ; la liberté de 
circulation en Cisjordanie ; la fin des check-points et les routes 
d’Apartheid ; la libération des prisonniers politiques
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Les forces militaires aux ordres de Netanyahou et du gouvernement israélien ont tué en un mois 1850 Gazaouis et blessé 9 

450, beaucoup de femmes et d’enfants entassés et emprisonnés dans la petite bande de Gaza.

Elles n’ont pas respecté les conventions de Genève concernant les conflits et ont commis des crimes de guerre. Les pertes 

humaines et les destructions sont énormes (2 500 maisons détruites et 5 770 endommagées, les infrastructures détruites, 

pas d’eau, pas d’électricité, pas de téléphone… L’ONU mène son enquête mais il est impensable de laisser les habitants de 

Gaza dans cette situation. Israël doit payer ! Une plainte auprès de la Cour Pénale Internationale a été déposée par le 

gouvernement palestinien pour que soient jugés les responsables israéliens pour les crimes de guerre commis.

Nous vous appelons à signer une pétition de soutien à cette initiative sur le site : 

http://icc4israel.wesign.it/fr voir flash code au verso.

Après 2008 et 2012, les forces militaires israéliennes ont de nouveau terrorisé la population de la bande de 

Gaza, qui compte autant d’habitants que l’Alsace sur une superficie comparable à celle de la C.U.S. Les 

fables sur les boucliers humains du HAMAS… visent à masquer les responsabilités israéliennes, les 

massacres délibérés commis !

65 militaires israéliens et trois civils ont été tués par la Résistance à Gaza. Depuis l’agression au Liban en 

2006 face au Hezbollah, l’armée israélienne n’avait pas connu autant de perte de soldats.

Hollande a apporté son soutien à Netanyahou même pendant l’agression israélienne contre Gaza. A présent Fabius et 

Hollande semblent déplorer les massacres : vont-ils réclamer des sanctions contre les auteurs de ces crimes ? Obama 

parle d’un cessez-le-feu tout en fournissant des armes et de l’argent à son protégé !

Ce mardi Netanyahou et le gouvernement israélien ont retiré leurs troupes terrestres de Gaza et accepté de conclure un 

cessez le feu de 3 jours avec la Résistance à partir du 5 août à 7h. Des discussions ont lieu au Caire entre Israéliens et 

Palestiniens.

La résistance palestinienne et le gouvernement palestinien ont comme première revendication l’arrêt de l’agression 

israélienne.

Ils demandent aussi l’arrêt des violations terrestres, maritimes et aériennes de Gaza par l’armée 

israélienne, l’ouverture des passages à Gaza tant du côté israélien qu’égyptien, la fin du blocus 

inhumain depuis 7 ans, la liberté de pêcher à Gaza, la liberté de circulation en Cisjordanie, 

dénonçant les check-points et les routes d’Apartheid, la libération des prisonniers politiques.  Ils 

disent non aux punitions collectives que ce soit en Cisjordanie, à Jérusalem-Est ou à Gaza.

En fait, les dirigeants américains et européens font tout pour garantir l’impunité aux criminels de guerre israéliens, y compris 

lorsqu’ils sont accusés de crimes de guerre. Ils se gardent de remettre en cause l’accord d’association entre l’Union 

Européenne et Israël pourtant conditionné au respect du Droit.

Netanyahou et les dirigeants israéliens doivent comprendre qu’il n’y a pas de solution militaire malgré leurs moyens 

militaires énormes. Ils doivent immédiatement lever le blocus illégal de Gaza, reconnaître l’État de Palestine, démanteler les 

colonies en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

Nous soutenons la Résistance et le gouvernement palestiniens d’unité nationale pour l’établissement d’une Palestine libre et 

indépendante.

LA MOBILISATION CONTINUE ! GAZA ON T'OUBLIE PAS !

http://icc4israel.wesign.it/fr
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Pétition de soutien, à la plainte auprès de la Cour Pénale Internationale qui a été déposée par le gouvernement palestinien 

pour que soient jugés les responsables israéliens pour les crimes de guerre commis, sur le site : 

http://icc4israel.wesign.it/fr   

Organisations signataires :

- Actions Citoyennes Interculturelles – ASTU ; Association Alsace-Syrie ; Association des Travailleurs Maghrébins de France – 

ATMF ; Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne – ATTAC ;  Coordination de l’Appel 

de Strasbourg pour une Paix Juste au Moyen Orient ; Femmes en noir ; International Jewish Antizionist Network - IJAN ; La 

Cimade ; La Coordination des Associations de Résidents Étrangers de Strasbourg - la CARES ; La Fédération du Bas-Rhin 

des Jeunes Communistes - Les JC67 ;  Le Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine – CJACP ; Le comité de 

Strasbourg du MRAP ; Le Nouveau Parti Anticapitaliste - NPA 67 ; Le Parti de Gauche 67 – Le PG 67 ; Les Amis du Monde 

Diplomatique ; Les Voix Libres ; Union Juive Française pour la Paix Alsace – UJFP ; Parti Communiste Français, Fédération 

du Bas-Rhin - PCF 67 ; Union Départementale CGT du Bas-Rhin - UD CGT 67 ; Parti Communiste des Ouvriers de France - 

PCOF67 ; Cercle Communiste d’Alsace - CCA

Contacts : Atmf : atmf.strasbourg@gmail.com ; Collectif Judeo Arabe : lecollectifsbg@yahoo.fr (+ tél : 06 16 89 06 79)

 Que pouvons-nous faire pour la cause de la Palestine aujourd'hui ?

 Boycott - Désinvestissement – Sanctions

http://www.bdsfrance.org/

http://icc4israel.wesign.it/fr
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