Stop au massacre des Palestiniens de Gaza
Levée du blocus
Empêtré dans ses démêlés avec la justice israélienne, incapable de former un
nouveau gouvernement, B.Netanyahou, Premier Ministre israélien en sursis, a
décidé un fois de plus d’attaquer Gaza pour renforcer le consensus national.
Le gouvernement israélien assassine le dirigeant d’une organisation palestinienne
sous prétexte que cette organisation « préparait une attaque » cela permet de
faire passer cette action préventive comme une légitime défense de la part
d’Israël.
En réaction, des roquettes sont tirées vers le territoire israélien par l’organisation
visée, le Jihad islamique, ne faisant aucun tué dans la population israélienne mais
70 blessés. C’est alors le début d’un nouveau massacre : 34 morts, plus de 120
blessés du côté palestinien, en majorité des civils.

Gaza dont deux tiers de la population sont des réfugiés de l’exil forcé de
1947-1948 … Gaza assiégée ... Gaza détruite …
Gaza où les snipers israéliens tuent depuis mars 2018 les manifestants pacifiques à
la frontière, ciblant les enfants, les adolescents, les soignants, les journalistes...214
palestiniens ont été tués et 19 000 blessés dont 9 425 par balles réelles.
Gaza asphyxiée par un blocus depuis près de 13 ans qui en fait un territoire
invivable selon les termes mêmes de l’ONU. Ce blocus est une punition collective
illégale selon l'article 33 de la 4ème Convention de Genève.

COMBIEN DE GÉNÉRATIONS ENCORE SERONT AINSI SACRIFIÉES ?
Il faut exiger de l’État d’Israël, puissance occupante :
- L’arrêt de toute opération militaire contre la Bande de Gaza et des
massacres de civils
- La levée immédiate du blocus illégal
L’ONU, l’UE, la France, ont l’obligation de faire cesser cette impunité qui n’a
que trop duré. Le communiqué du gouvernement français est scandaleux qui
dénonce les tirs de roquettes des Palestiniens agressés sans un mot pour les
victimes.

Plateforme 44 des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, MRAP,

Comité Palestine de Châteaubriant,Ligue des Droits de l’homme, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, Artisans du mondeNantes et St-Nazaire, UJFP (Union juive française pour la paix) ABJC ( Ass. Bouguenais Jumelage Coopération), Les Amis
d'Abu-Dis Solidarité Palestine (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région nazairienne). Membre observateur : ACAT
( Action des chrétiens pour l’abolition de la torture).

Contact : afpsnantes@wanadoo.fr FB https://www.facebook.com/AFPS44
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