
IMPOSER LA PAIX À ISRAËL
EN IMPOSANT LE DROIT

Un nouveau cycle  de violences  en Cisjordanie  et  à  Jérusalem-Est  semble  avoir  débuté le  13 septembre
dernier par des provocations d’extrémistes sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem à l’occasion de fêtes
juives.  En  réalité,  c'est  depuis  maintenant  près  de  70  ans  que  les  différents  gouvernements  israéliens
poursuivent inlassablement leur entreprise de colonisation de la Palestine. Pas un mois sans que destruction
de  maisons,  extension  de  la  construction  du  mur,  confiscation  de  terres,  arrachage  d’oliviers,  etc.,  ne
précèdent  des  constructions  dans  les  colonies  existantes  ou  la  création  de  nouvelles.  À Gaza,  depuis
l’automne 2014, l’armée israélienne a procédé à plus de 700 incursions ou destructions sur une population
civile sous blocus.
Chaque fois, les populations palestiniennes chassées et pillées font face à des militaires surarmés, protégeant
des  colons  racistes  et  extrémistes,  violents  et  impunis. Morts,  blessés,  familles  détruites,  expulsions,
emprisonnements... sont l'unique réponse à la résistance palestinienne, qu'elle soit pacifique ou non. Derrière
le  discours  du  gouvernement  israélien,  sa  référence  à  la  « sécurité  du  peuple  juif »,  c'est  une  offensive
calculée de détruire par la force meurtrière toute option autre que l'accaparement total de la Palestine. 
Jusqu’à quand les dirigeants des principaux pays de ce monde vont-ils cautionner ce sociocide et détourner
pudiquement les yeux de la réalité que vivent quotidiennement les Palestiniens à Gaza, en Cisjordanie, à
Jérusalem et en Israël même, en particulier les Bédouins ?
En France, après les deux résolutions favorables la reconnaissance de l’État palestinien votées il y a bientôt
un an à la majorité des élus à l'Assemblée nationale et au Sénat, le chef de l’État, son premier Ministre et son
ministre  des  Affaires  étrangères  tergiversent.  En clair,  ils  encouragent  le  gouvernement  israélien  dans la
poursuite de sa politique raciste de colonisation et d’apartheid.

Il revient donc à la population civile de soutenir la résistance du peuple palestinien et son combat pour
son droit essentiel à l’autodétermination.

> Nous demandons à François Hollande, président de la République française, de reconnaître
sans délai l’État palestinien.
> Nous demandons à nos dirigeants, en complément de notre action de BOYCOTT, déjà efficace
en matière de DÉSINVESTISSEMENT de plusieurs entreprises  des colonies israéliennes,  de
prendre des SANCTIONS vis-à-vis d’Israël, notamment la suspension de l’accord d’association
Union Européenne/Israël, tant que cet État ne respectera pas le doit international.
> Nous demandons que les auteurs des crimes de guerre israéliens  soient jugés par la Cour
pénale internationale.

Aujourd’hui, les mouvements de soutien au peuple palestinien ne doivent plus être seuls à demander que
cesse l’impunité d’Israël. Les simulacres de négociations biaisées mettant face à face un oppresseur et un
opprimé ne doivent plus constituer un paravent pour nos dirigeants.

UNE PAIX JUSTE ET DURABLE AU PROCHE-ORIENT
PASSE PAR LA FIN DES DISCRIMINATIONS ET DES VIOLENCES

QUE SUBISSENT LES PALESTINIENS,
LE DROIT AU RETOUR DES RÉFUGIÉS,

LA FIN DE LA COLONISATION ET DU BLOCUS DE GAZA.
LA FRANCE ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE

DOIVENT L'IMPOSER À ISRAËL !

Collectif girondin pour une paix juste et durable entre israéliens et palestiniens
Appel des Cent, Attac, CGT, Ensemble !, Europe Écologie les Verts, Femmes Égalité, FSU, Jeunesse Communiste Gironde, 
LDH 33, MRAP, Nouveau Parti Anticapitaliste, Palestine33, Parti Émancipation Populaire, Parti Communiste Français, 
Parti des Ouvriers de France, Solidaires, Union Juive Française pour la Paix.


