
1967-2017 : 
50 ans d’occupation 

ça suffit !
Le 5 juin 67, Israël déclenchait la « guerre des 6 jours » qui allait aboutir à l’occupation 
de toute la Palestine historique, du Golan syrien et du Sinaï. Environ 350 000 
Palestiniens furent expulsés, notamment de Jérusalem-Est et de la Vallée du Jourdain, 
s'ajoutant aux 800 000 réfugiés depuis la Nakba de 1947-1949. 

50 années d’occupation ont profondément bouleversé la situation : 
 L’occupation et la colonisation sont la première des violences contre la société  pales- 
tinienne : vol de la terre et de l'eau, répression, entraves multiples à la libre circulation 
des personnes et des biens... asphyxiant l'agriculture, le commerce, le tourisme, les 
infrastructures palestiniennes de Jérusalem-Est...

La colonisation n’a fait que s’accélérer notamment depuis le prétendu processus de 
paix d'Oslo de 1993 pour atteindre aujourd’hui 620 000 colons, La population de 
Gaza subit  un blocus illégal et des attaques destructrices qui ont tué  et  blessé des 
milliers de civils.

Ce processus  colonial  n’a  été  possible  qu’avec  la  complicité  des  USA et  de
l’Europe.  Face à un gouvernement israélien, dominé par les colons et l’extrême droite,
qui, installe un apartheid et une annexion rampante de toute la Cisjordanie, le peuple
palestinien  résiste  en affirmant  avec  force  sa  volonté  de rester  sur  sa  terre  et  d’y
exercer tous ses droits.

La récente lutte des prisonniers politiques palestiniens qui ont mené une grève de la
faim de 41 jours autour de Marwan Barghouthi, le Mandela palestinien, a contraint les
autorités israéliennes à négocier et accepter la plupart de leurs demandes de respect
des garanties du droit humanitaire. 
Elle est le signe de la  résistance de tout un peuple, avec à ses côtés toutes celles et
ceux à travers le monde qui ne se résignent pas à l’arrogance de la force.

COMMENT AGIR ?  APPLIQUER TOUT SIMPLEMENT le DROIT INTERNATIONAL !
- La Résolution 194 de l’ONU décide du Droit au retour de tous les réfugiés
- La Résolution 242 demande le retrait des territoires occupés à l’issue du 
conflit.....mais l’État d'Israël continue, depuis 50 ans maintenant, d'occuper et de 
coloniser la Cisjordanie, Jérusalem-Est. 

LA PALESTINE VIVRA ET LÀ SERA SA VICTOIRE !

Plateforme 44 des ONG pour la Palestine : Association France Palestine Solidarité, Pays de Loire Gaza Jérusalem, MRAP, Comité 
Palestine Israël Pays de Châteaubriant, Ligue des Droits de l’homme, Génération-Palestine, CIMADE, CCFD-Terre solidaire 44, 
Artisans du monde-Nantes et St-Nazaire, UJFP (Union juive française pour la paix)  ABJC ( Ass. Bouguenais Jumelage 
Coopération), Les Amis d'Abu-Dis Solidarité Palestine (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région nazairienne). 
Observateur : ACAT ( Actions des chrétiens pour l'abolition de la torture)  

Contact : afpsnantes@wanadoo.fr-  http://afps44.france-palestine.org  - http://www.facebook.com/AFPS44/
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