
HALTE AU MASSACRE
 DE LA PALESTINE 194e ETAT DE L'ONU

Depuis le déclenchement des bombardements israéliens sur Gaza, de nombreux médias renvoient « dos à
dos »  les  « belligérants »,  quand  ils  ne  positionnent  pas  l'agression  israélienne  comme  une  « riposte 
légitime ».   Dans cette guerre, il y a un agresseur et un agressé . La mobilisation en France et dans le
monde doit s'amplifier pour sanctionner l’État d'Israël,  pour un arrêt immédiat des bombardements, le retrait
des troupes israéliennes déployées dans Gaza, mettre un terme au blocus,  libérer les prisonniers politiques
palestiniens, en finir avec la colonisation et de démanteler les colonies existantes en territoires occupés. Pour
une paix juste et durable avec deux états, Israël et la Palestine, dans les frontières d'avant juin 1967 avec
Jérusalem-Est pour capitale, comme le rappelle la décision de l'ONU de 2012.

Face au traitement médiatique qui privilégie le spectacle de la guerre, nous avons souhaité donner quelques
repères.

Palestine : 194e État membre de l'ONU depuis 2012
Depuis 1947, l'ONU a adopté des dizaines de résolutions 
sur la Palestine. Aucune n'a été respectée par Israël.
Un exemple : Résolution 181 adoptée le 29/11/1947 
L'Assemblée générale approuve le partage de la Palestine 
mandataire. La création des Etats arabe (45%) et juif 
(55%) interviendront le 1er octobre 1948 au plus tard.

La colonisation, un obstacle majeur pour la paix
Depuis 1967, l’État d'Israël a engagé un processus 
d'expropriation des Palestiniens visant plus 
particulièrement les terres agricoles et les ressources en 
eau. Aujourd'hui, plus de 500 000 israéliens  vivent sur des
territoires spoliés en Cisjordanie, protégés par des forces 
militaires.

Le mur
Israël a projeté d'édifier 708 km de mur pour couper la 
Palestine du reste du monde et contrôler les circulations 
des hommes comme des marchandises. 62 % ont déjà été 
réalisés et l'armée contrôle  les check-points. Pourtant la 
cour internationale de justice de La Haye a  enjoint Israël 
de cesser cette édification et de démanteler celles déjà 
construites y compris autour de Jérusalem-Est.

Les prisonniers politiques
Israël a adopté une procédure permettant de détenir des 
personnes 6 mois renouvelables indéfiniment sans 
inculpation, ni procès. En 1er juillet 2013, 5071 prisonniers 

étaient recensés dont 12 femmes, 196 enfants, 14 députés 
palestiniens. Suite à des exactions, la Cour suprême 
israélienne a interdit la torture sauf en cas de nécessité !

 

Gaza, une prison à ciel ouvert 
Gaza ͓  est un territoire de 40 km de long, 6 à 12 km de 
large où survivent plus de 1,7 millions de Palestiniens. 
Victime du blocus israéliens depuis 2006, les importations 
sont contrôlées, aucune exportation n'est possible. Seule 
façade maritime de la Palestine, les pêcheurs ne peuvent 
dépasser des limites fixées par Israël et leurs bateaux sont 
régulièrement saisis. Un actif sur trois est au chômage, 800
000 personnes dépendent de l'aide alimentaire.
  ͓  24 fois plus petit que la Corse

Extraits de Palestine/Israël, une paix juste et durable : http://86.pcf.fr/57167

 LIBEREZ MARWAN BARGHOUTI
Marwan Barghouti, député de l'Assemblée législative palestinienne et dirigeant du Fatah
est emprisonné en Israël depuis 2012. Autour de sa figure emblématique,  le PCF lance
une  campagne  internationale  de  libération  de  tous  les  prisonniers  politiques
palestiniens

A l'occasion de la Fête de l'Humanité les 12, 13 et 14 septembre à La Courneuve se tiendra
un concert de solidarité au peuple palestinien avec Kery James, Médine et HK. En
présence de soutiens à la cause palestinienne dont Fadwa Barghouti,  Ahmed Kathrada,
compagnon de prison de Nelson Mandela, Patrick Le Hyarick, député européen et directeur
de l'Humanité.

APPEL POUR UNE PROTECTION INTERNATIONALE DU PEUPLE PALESTINIEN
Signez la pétition de l'Humanité :

www.humanite.fr/petition-notre-appel-pressant-pour-une-protection-internationale-du-peuple-palestinien-547823


