
 

 

 

Le 27 décembre, l’aviation israélienne a lancé des centaines de raids 

aériens contre le territoire de Gaza, les camps de réfugiés faisant plus 

de 500 morts et 3000 blessés. Samedi 3 janvier, Gaza est envahie par 

une armée de 10 000 hommes appuyés par des centaines de chars. 

Les destructions de bâtiments civils : maisons, écoles, mosquées, 
université, sont innombrables et le bilan humain est épouvanta-

ble. 

Ces massacres viennent s’ajouter à un blocus criminel imposé 
depuis maintenant deux ans par Israël à la population de la ban-
de de Gaza ; un blocus qui viole délibérément toutes les lois interna-

tionales. Un million et demi de civils sont prisonniers de l’armée 

israélienne et privés de tout : de nourriture, de carburant, d’électrici-

té, de médicaments… D’après le représentant de l’O.N.U. sur place la 

situation humanitaire devient catastrophique. 

Ces crimes ont été rendus possibles par l’impunité totale accor-
dée à Israël depuis plus de 40 ans et le soutien actif dont il béné-
ficie de la part des USA et de l’Union Européenne. Ils ont été en-

couragés par la décision du 8 décembre dernier du conseil des minis-

tres de l’Union Européenne de «rehausser » la coopération de l’UE 

avec Israël. Cette décision a été prise sous l’impulsion de la France 

contre l’avis du Parlement Européen, qui s’était prononcé pour un 

report du vote à ce sujet en janvier 2009. 

Il faut de toute urgence arrêter ces massacres. 

Il est temps d’en finir avec l’hypocrisie diplomatique, la duplicité ! Il 

faut en finir avec la complicité des gouvernements américains, euro-

péens et de certains pays arabes ! Il faut en finir avec la loi du plus 

fort ! 

Il n’y aura pas de sécurité pour le peuple israélien sans sécurité 
et reconnaissance des droits du peuple palestinien. La Cisjorda-

nie, Jérusalem-Est et Gaza sont occupés depuis 41 ans par Israël. C’est 

cette occupation qui est la source véritable de toutes les violences au 

Proche-Orient. 

 

Face au véritable désastre humain qui risque de se poursuivre : 

�Exigeons l’arrêt immédiat de l’offensive israélienne. 

�Exigeons la protection du peuple palestinien. 

�Exigeons une réaction efficace du gouvernement français, de l’Union 
Européenne et de l’ONU pour faire cesser l’agression et mettre un terme 
au blocus de Gaza. 

�Exigeons du Conseil de l’Europe la suspension des accords UE/Europe, 
tant que l’état d’Israël se rendra coupable de violations du droit internatio-
nal et des conventions de Genève. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A l’appel des organisations (au mardi 6 janvier à 8h40) : Association 
France-Palestine Solidarité, Artisans du Monde, Amnesty Internatio-
nal, ASTIV,CCFD, Comité de la Paix de Tournon, LCR/NPA, Le La-
boratoire, Ligue des Droits de l’Homme, PCF, UJFP, Les Verts, 
ARAC, MRAP, l’OCL, CNTAIT, PG, Alternatif Rouge et Vert, 
CGT, En avant ma cité…. 
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