Rassemblement le samedi 8 juillet en soutien à
Gaza
7 juillet 2017

A l’appel du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens :
Rassemblement
Samedi 8 juillet à 16 h 30
Place de la République, Paris
Face à la situation catastrophique que vit Gaza du fait du blocus, trois ans après le déclenchement de
l’agression israélienne de 2014 contre Gaza, nous comptons sur votre mobilisation !
A moins de 3 000 km de Marseille, à l’autre bout de la Méditerranée, près de 2 millions de personnes vivent
isolées du monde, empêchées de sortir pour étudier, se soigner, visiter leur famille, etc.
La Bande de Gaza est soumise à un blocus total exercé par Israël depuis août 2007, blocus aggravé par la
fermeture de la frontière sud par l’Égypte.
Le 8 juillet 2014, une nouvelle attaque israélienne débutait par des bombardements qui ont fait 240 morts
dès le premier jour. Fin août, après cette agression contre une population enfermée dans un territoire de 40
km de long et 10 de large, on dénombrait plus de 2 200 morts.
Dans la nuit du 26 au 27 juin derniers, alors que s’annonçaient dans le monde entier des manifestations de
soutien aux Palestiniens de Gaza trois ans après l’attaque de juillet – août 2014, l’armée israélienne a
bombardé à six reprises la Bande de Gaza.
La situation est d’autant plus inquiétante qu’elle suit la décision israélienne de couper aux Gazaouis
l’approvisionnement en électricité, en ne leur autorisant que deux heures d’électricité par jour. Ces
coupures perturbent gravement l’approvisionnement en eau et mettent en cause la possibilité même de
soins médicaux.

Un rapport de la Banque Mondiale indique que la situation sera invivable si le blocus n’est pas levé.
Quasiment toute l’eau disponible est inconsommable. Depuis 10 ans la communauté internationale assiste
sans réagir à la mort à petit feu de toute une population.
Malgré leur dynamisme, leur éducation, leur volonté et leur inventivité les Gazaouis n’en peuvent plus de
ne pas pouvoir reconstruire leurs maisons, de ne pas pouvoir se soigner, de ne pas pouvoir travailler,
pêcher, cultiver leurs terres, de ne pas pouvoir se distraire.
Cela fait 50 ans que la Bande de Gaza est sous contrôle total de l’occupation israélienne, 20 ans qu’Israël
détruit son économie, 10 ans qu’elle pousse ses habitants au désespoir par un blocus total, la rendant
totalement dépendante des fournitures israéliennes... qu’ils doivent payer au prix fort.
Les organisations signataires appellent la population française à manifester massivement sa solidarité et
son soutien aux Palestinien-ne-s de Gaza.
Elles condamnent avec fermeté le cynisme meurtrier du gouvernement israélien qui agit une fois encore
dans la plus parfaite impunité et le silence complice de l’Europe.
Elles demandent à la France et l’Union Européenne d’œuvrer avec force et sincérité, bien au-delà des
déclarations habituelles, pour la levée du blocus de Gaza, en exerçant de véritables pressions sur l’État
d’Israël, notamment par
la suspension de l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël,
pour que cesse le blocus illégal et inhumain contre la population palestinienne de la bande de
Gaza.
Plusieurs tables seront tenues :
– un stand d’information au public,
– un espace pour la signature de cartes postales « Un État pour la Palestine »,
– un espace pour la signature de la pétition « Suspension de l’accord d’association Union européenne - État
d’Israël » que vous trouverez en PJ.
Signataires membres du Collectif pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israélien :
Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD International – AILES Femmes du Maroc - Alternative
Libertaire (AL) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Tunisiens en France (ATF) - Association
France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) Association pour la Taxation des Transactions ﬁnancières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC) - Association
pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Campagne Civile Internationale pour la Protection du
Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty
Koumba : Association des Libertés, Droits de l’Homme et non-violence - Collectif interuniversitaire pour la
coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine
(CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité Justice et Paix en Palestine et au ProcheOrient du 5e arrt (CJPP5) - Droit-Solidarité – Ensemble ! - Europe Ecologie les Verts (EELV) - Fédération
Syndicale Unitaire (FSU) - Génération Palestine - La Courneuve-Palestine - le Mouvement de la Paix - Ligue
des Droits de l’Homme (LDH) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française
de la Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme
et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) - Parti
Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Parti de l’émancipation du peuple - Socialistes pour la
Paix – Sortir du colonialisme - Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES/FSU) Une Autre
Voix Juive (UAVJ) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Nationale des Etudiants de
France (UNEF) - Union syndicale Solidaires

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > L’agenda > . >
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