
Une fois de plus, nous assistons effarés, pleins de colère à un déchaînement de violences
barbares contre les Palestiniens de la part d’un État israélien gouverné par l’extrême-droite.

Les morts civils palestiniens se comptent par centaines, bientôt par milliers si rien n'arrête
l'agression israélienne contre Gaza, partie intégrante de la Palestine. Sourd à tous les appels
à la raison, l'État d'Israël redouble chaque jour de violence contre la bande de Gaza, sa
population civile et ses combattants. Les soldats israéliens paient eux-aussi aussi leur tribut
mortel à cette escalade de violence.

Nous sommes ici pour dire notre colère, pour exiger avec les manifestants de toute la
France à l'appel du Collectif pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens

● L’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza
● L’arrêt de l’agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem
● La levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza
● Des sanctions immédiates contre Israël jusqu’au respect du droit international
● et redire notre soutien au peuple palestinien et au gouvernement d’entente nationale

Ne nous y trompons pas,  sous couvert de détruire les tunnels et d'assurer sa sécurité,
Israël n'a d'autre but que de rendre impossible toute entente nationale palestinienne et de
défaire toute résistance du peuple palestinien.

D'ailleurs  qu'y  aurait-il  besoin  de  détruire  les  tunnels  s'ils  n'étaient  indispensables  aux
palestiniens enfermés dans le ghetto de Gaza pour assurer leur survie ?

Ne nous y trompons pas,  au-delà de l'horreur quotidienne c'est  toute la politique d'Israël
depuis des dizaines d'années qui ne vise rien moins que l'occupation et la colonisation de
toute la Palestine. C'est l'existence même du peuple palestinien qui est en cause.

Il n'y aura pas de Paix Juste et Durable entre Israéliens et Palestiniens tant que durera
cette politique.

Il faut mettre immédiatement un terme au blocus qui asphyxie Gaza depuis 7 ans, de libérer
les  prisonniers  palestiniens,  d’en  finir  avec la  colonisation et  de  démanteler  les  colonies
existantes en territoires occupés.

Il n'y aura pas de paix Juste et Durable tant que les Palestiniens ne disposeront pas d'un état
viable, reconnu internationalement dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme
capitale.

La  « communauté  internationale » -  comme  on  dit  abusivement  -  et  les  grandes
puissances au premier rang desquels les États-Unis et l'Union Européenne doivent cesser
leur complaisance vis à vis d'Israël. Ils doivent exiger qu'il se conforme au droit international
et aux résolutions des Nations-Unies.

L'Union  Européenne  et  l’ensemble  de  ses  pays  membres  –  dont  la  France  –  doivent
suspendre immédiatement l’accord d’association Union Européenne–Israël, qui accorde à ce
pays des tarifs commerciaux préférentiels. Ils doivent imposer l’exclusion de tous les produits
des « colonies » de tous les échanges commerciaux.

Je ne voudrais pas terminer sans dire deux mots de la position honteuse du Président de la
République. Il ne s'agit pas d'une erreur de communication. Il s'agit, un peu plus chaque jour
d'un  alignement  de  la  France  sur  les  positions  d'occupation  coloniale  du  gouvernement
israélien. Mais il est vrai que la France à un grand savoir-faire en matière de colonialisme et
de néo-colonialisme...

Notre gouvernement doit savoir le peuple français refuse cet alignement. Partout en France il
nous faut nous lever comme nous avons commencé à le faire pour exiger le respect des
droits du peuple palestinien à vivre dans une Palestine libre.


