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Monsieur Emmanuel Macron 

Président de la République 

Palais de l’Elysée 

55 rue du Faubourg Saint Honoré  

75008 PARIS 

 

 

 
  

 

 

 
 

 

Le 21 avril 2018 

N°réf : 17-18 

Objet :  poursuite des tirs contre les manifestants palestiniens de Gaza et soupçons d'utilisation de 

balles explosives 

Monsieur le Président de la République, 

Nous nous adressons à vous en toute urgence concernant la poursuite des tirs de l'armée 

israélienne contre les manifestants de Gaza. 

Comme on pouvait s'y attendre, la "préoccupation", puis la "réprobation" purement 

verbales exprimées par la porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères 

n'ont eu aucun effet sur le pouvoir israélien : les tirs à balles réelles contre les manifestants 

ont continué, faisant hier 4 morts, dont un enfant de 15 ans, et 729 blessés. Au total 38 

personnes ont été tuées et plus de 4000 blessées à Gaza depuis le 30 mars ; rapporté à la 

population française, cela correspondrait à plus de 1.000 personnes tuées et 100.000 

blessées. 

Mais aujourd'hui, nous tenons aussi à vous saisir d'urgence de graves et concordants 

soupçons d'utilisation de munitions explosives, causant, selon le communiqué de Médecins 

sans Frontières, des blessures "inhabituelles et dévastatrices", notamment aux membres 

inférieurs. Ces déclarations de Médecins sans Frontières sont confirmées par des acteurs 

palestiniens, dont le Centre palestinien des droits de l'Homme (PCHR). 

Ces faits sont d'une extrême gravité. Au-delà de l'utilisation injustifiée d'armes de guerre 

contre des manifestants non armés, ils contreviennent à toutes les règles internationales. Ils 

imposent des mesures d'urgence de la part du gouvernement français : 

- envoi immédiat d'une équipe d'assistance et d'évaluation de médecins militaires 

français, 

- convocation de l'ambassadrice d'Israël pour une demande d'explication, et rappel de 

l'ambassadrice de France en Israël au moins pour consultation, 

- constitution au plus vite d'une commission d'enquête internationale, 

- demande officielle à la Cour Pénale Internationale de se saisir de ces cas et de passer 

de l'enquête préliminaire à la mise en cause des responsables des crimes commis par 

Israël en Palestine, 
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- mise en place d'un dispositif international de prise en charge des blessés, et exigence 

que les hôpitaux israéliens y prennent toute leur part, 

- suspension immédiate de toute coopération militaire entre la France et Israël. 

Au-delà de ces mesures immédiates, les revendications des manifestants palestiniens de 

Gaza doivent être écoutées et prises en compte. La levée du blocus et le rétablissement de la 

liberté de circulation depuis Gaza et vers Gaza ne sont plus une option, c'est une urgence. La 

revendication de l'application du droit au retour est conforme à la résolution 194 de l'ONU 

et doit revenir au premier plan des discussions internationales. 

Monsieur le Président de la République, l'heure est très grave pour le peuple palestinien, et 

au-delà pour toutes les valeurs de paix, de justice, et de respect du droit que la France 

affirme vouloir porter. Nous vous demandons d'agir d'urgence. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président de la République, l’expression de notre 

très haute considération. 

 

 
Bertrand Heilbronn 

Président de l’AFPS 

 

Lettre également adressée à Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères 

 


