Manifestation virtuelle pour la ﬁn des
massacres de civils et des hostilités
29 juillet 2014

#occupy4peace est une manifestation virtuelle qui réclame la ﬁn des massacres de civils et des hostilités
entre Gaza et Israël. Ensemble, depuis le monde entier, nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et
durable. Nous défendons le respect du droit humanitaire international et des droits de l’homme et
demandons la levée du blocus de Gaza ainsi que la ﬁn de l’occupation, pour une résolution paciﬁque du
conﬂit entre Israël et la Palestine.
#occupy4peace, c’est avant tout trois citoyens, révoltés de voir la communauté internationale incapable
d’agir pour maintenir la paix et préserver la vie de milliers de civils. Avec l’aide de l’agence NOUS, ils ont
mis en ligne une carte du monde sur laquelle chacun peut s’inscrire pour occuper symboliquement Gaza et
Israël, ou manifester de chez soi, partout dans le monde. Très vite, la manifestation virtuelle est rejointe
par des ONG de défense des droits de l’Homme telles que La Fédération Internationale des Droits de
l’Homme (FIDH), Al-Haq (qui défend les droits de l’homme en Palestine depuis 1979), Le Comité Public
contre la Torture en Israel (PCATI) et le CCFD-Terre Solidaire.
Aujourd’hui, face aux interdictions à répétition de manifestations, ils appellent à ne pas renoncer à la
mobilisation, et au contraire la renforcer ! Tous les militants de la paix sont invités à rejoindre la
manifestation en ligne sur occupy4peace.org, la manifestation qui ne pourra pas être interdite. Ne laissons
pas s’installer l’idée vicieuse selon laquelle tout soutien à Gaza mènerait à l’antisémitisme et ne laissons
pas de place à l’expression de la haine.
Depuis le 8 juillet 2014, lancement de l’opération Bordure Protectrice, plus de 700 palestiniens ont été tués.
La plupart civils. Plus de 30 soldats israéliens ont péri. Des civils israéliens ont aussi trouvé la mort. Alors
que les Nations-Unies ont voté une résolution à charge contre Israël réclamant l’ouverture d’une

commission d’enquête internationale sur les événements de Gaza, nous appelons l’ensemble des citoyens
à se mobiliser en se joignant à la manifestation pour que les gouvernements et institutions internationales
cessent de tergiverser et trouvent le moyen d’imposer une trêve immédiate et une paix juste et durable.
Nous nous mobilisons pour montrer qu’une opposition paciﬁque aux hostilités entre Gaza et Israël est
possible et utile.
Comment participer à la manifestation ?
Pour participer, il existe deux options : depuis Twitter, en citant le hashtag #occupy4peace et en activant la
géolocalisation, ou directement depuis le site de l’opération en se positionnant sur la carte du monde. Le
site est disponible en arabe et français.
Alors rendez-vous sur occupy4peace.org !
L’agence NOUS, jeune studio de création digitale dédié à la mobilisation et l’action politique en ligne,
composé d’hacktivistes écologistes.
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Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Campagnes passées > Urgence à Gaza : mobilisons-nous
pour soutenir les Palestiniens > Urgence Gaza : Pétitions et lettres >
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