
GGGGGAZA, ON NE T’OUBLIE PAZA, ON NE T’OUBLIE PAZA, ON NE T’OUBLIE PAZA, ON NE T’OUBLIE PAZA, ON NE T’OUBLIE PAS !AS !AS !AS !AS !
10 ans de b10 ans de b10 ans de b10 ans de b10 ans de blocuslocuslocuslocuslocus ça suf ça suf ça suf ça suf ça suffffffit !it !it !it !it !

Nous disons, ça suffit !
 Fin de l’impunité octroyée à Israël !

 Levée immédiate du blocus illégal* et inhumain de Gaza, sans condition,
et liberté de circulation avec le reste de la Palestine !

 Sanctions contre Israël jusqu’au respect du droit international !

À l’appel de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS) et du Collectif  isérois pour la Palestine :
ADAFL, CJP, CCFD Terre Solidaire, CIIP, Iran Solidarité, Ensemble!, Les Femmes en Noir, EELV, LDDH en Iran, LIFPL, Mouvement de la Paix,
Maroc Solidarité Citoyennes, Nil Isère, UJFP38, NPA, Secours Catholique Caritas France, SGAP.
Avec le soutien de (en l’attente d’autres sigantures) :

* Le blocus de Gaza est illégal car  en vertu du droit international aucune puissance
n’est autorisée à imposer une punition collective à une population quelles qu’en soient les raisons.

50 ans que la Bande de Gaza est sous contrôle total de l’occupation israélienne

20 ans qu’Israël détruit son économie

10 ans qu’Israël pousse ses habitants au désespoir par un blocus total

La Bande de Gaza est totalement dépendante des fournitures israéliennes...

… que les Gazaouis doivent payer au prix fort.

 Le 8 juillet 2014, il y a juste 3 ans, une nouvelle attaque israélienne débutait  par des bombardements qui
ont fait 240 morts dès le premier jour. Fin août, après cette agression contre une population enfermée dans
un territoire de 40 km de long et 10 de large, on dénombrait plus de 2 200 morts.

 Dans la nuit du 26 au 27 juin derniers, alors que s’annonçait dans le monde entier des manifestations de
soutien aux Palestiniens de Gaza trois ans après l’attaque de juillet-août 2014, l’armée israélienne a
bombardé à six reprises la Bande de Gaza.

La France et l’Union Européenne doivent œuvrer avec force et sincérité, bien au-delà des déclarations
habituelles, pour la levée du blocus de Gaza, en exerçant de véritables pressions sur l’État d’Israël,
notamment par la suspension de l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël,
pour que cesse le blocus illégal et inhumain contre la population palestinienne de la bande de Gaza.

 Un rapport de la Banque Mondiale indique que la situation sera invivable si le blocus n’est pas

levé. Quasiment toute l’eau est inconsommable. Depuis 10 ans la communauté internationale assiste
sans réagir à la mort à petit feu de toute une population.

Les organisations signataires et la population française manifestent ce week-end
leur solidarité et leur soutien aux Palestinien-ne-s de Gaza .

Elles condamnent avec fermeté le cynisme meurtrier du gouvernement israélien qui agit une
fois encore dans la plus parfaite impunité et le silence complice de l’Europe.

 Depuis la mi-juin, Israël a décidé de réduire la livraison d’électricité ce qui fait passer à deux heures par
jour l’approvisionnement en électricité des Gazaouis avec le risque d’un effondrement total des services
vitaux pour la population, notamment dans le secteur de la santé.

 ACAT, ATTAC 38, CADTM, UD CGT,  Chrétiens Proche Orient, Femmes Égalité, FSU, LDH Isère, MRAP, PAG 38, PCOF, PCF, PRCF, Union
Syndicale Solidaires Isère


