
1967-2017 : 
50 ans de colonisation, 

ça suffit ! 

Il y a 50 ans, en Juin 1967, 
les Israéliens déclenchent la troisième guerre israélo-
arabe dite des « Six jours », 
 et occupent le Sinaï, la bande de Gaza, la Cisjordanie, 
Jérusalem-Est et le plateau du Golan.  

 
     Environ 350 000        
Palestiniens fuient ces territoires, 
s'ajoutant aux  
800 000 réfugiés depuis la Nakba 
de 1947.  
 

Les premières colonies israéliennes s’implantent en territoire 
occupé. L’Etat d’Israël déclare Jérusalem comme sa capitale mais 
cette décision n’est pas reconnue par la communauté 
internationale. 
 
Le 22 novembre 1967, l’ONU adopte la résolution 242 qui 
demande  le retrait des territoires occupés à l’issue du 
conflit.....mais l'Etat d'Israël continue, depuis 50 maintenant, 
d'occuper et de coloniser la Cisjordanie, Jérusalem-
Est. 

Exigeons le respect  du droit international ! 
 



 
2017....cela fait 30 ans qu'a éclaté la première Intifada,  

 
 

cette « guerre des pierres », initiée par la 
jeunesse palestinienne, et mouvement 

essentiellement non-violent contre 
l'occupation israélienne. 

 
 

 
2017....cela fait aussi 10 ans de blocus à GAZA ,  

privant plus de 1 million de personnes de contact 
extérieur, et faisant de ce territoire une prison à 
ciel ouvert. 
 
Ce blocus est déclaré  aussi illégal par l'ONU ! 

 
 

Il est temps de demander justice pour la Palestine : 
!  un Etat reconnu à part entière, dans des frontières sûres, aux 

côtés de l'Etat d'Israël, 
!  Jérusalem-Est comme capitale, 
!  une reconnaissance morale et une compensation financière 

pour les 5 millions de réfugiés palestiniens. 
 
L'Association France Palestine Solidarité, membre de la Plateforme des ONG 
pour la Palestine, 
a lancé cette campagne « 2017 : justice pour la Palestine » afin de sensibiliser 
les citoyens et responsables politiques de tous bords : la France et l'Europe 
doivent s'engager ! 

 
 
Contact local : AFPS Villeneuve d'Ascq 
Maison des Droits de Homme Mandela,  
89, chaussée de l'Hôtel de Ville  Villeneuve d'Ascq. 
site : afps-villeneuvedascq.org          ou france-palestine.org 
 


