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Oublier Gaza ? 
 

« PAIX ÉCONOMIQUE » : REFUS D’UNE SOLUTION POLITIQUE 

C’est du moins l’objectif que  se fixe B. Nétanyahou. Les Palestiniens 
doivent  en avoir assez de prendre des coups pour rien, alors allons-y ! 
Ne parlons plus de politique, d’Etat ou de droits, place au business ! 
Attitude pas vraiment nouvelle dans des cercles dirigeants  chez qui on a 
toujours cru que les Palestiniens finiraient par se soumettre… ou s’en 
aller. Attitude coloniale typique de mépris pour ceux qu’on pense pouvoir 
durablement dominer. Pure illusion. 
 
LA NOUVELLE DONNE OBAMA  

L’administration Obama semble ne pas se satisfaire de cette vision. Elle 
demande le « gel de la colonisation » pour reprendre les négociations. 
C’est inédit côté américain, mais vain sans de fortes pressions qu’on ne 
voit pas pour l’heure mises en œuvre. La politique de Tel-Aviv, elle,  n’a 

pas bougé d’un pouce : annonce de nouvelles 
constructions dans les colonies, « annexion » de 
Jérusalem et droit des réfugiés non négociables, etc., 
tout ça pour déboucher sur une pseudo concession 
avec un « gel » en trompe-l’œil histoire de gagner du 
temps une fois de plus. 
 
LA RÉALITÉ SUR LE TERRAIN 

Pendant ce temps, à Gaza on vit toujours au milieu des 
ruines et sous les tentes : le ciment n’entre pas et les 
Gazaouis, confinés dans leur prison à ciel ouvert 
dépendent de l’aide internationale pour leur vie 
quotidienne.  
En Cisjordanie où quelques check-points ont été levés, 
les villages en lutte contre le Mur sont de plus en plus  
sévèrement réprimés. Incursions nocturnes à 
répétition, arrestations de jeunes et chantage pour les 
amener à dénoncer les organisateurs de la lutte, 
arrestations des responsables soumis à des cautions 
astronomiques pour être libérés… 
Tout est fait pour tenter de casser cette résistance 
populaire non-violente. Preuve de la force de cette 
lutte qui révèle le vrai visage de l’occupation et dévoile 
le cynisme du vol des terres et de la colonisation. 
 

UNE IMPUNITÉ QUI SE LÉZARDE 

L’enquête menée par les experts de l’ONU à Gaza établit que l’attaque 
israélienne de l’hiver dernier était « soigneusement planifiée » de manière 
à « punir, humilier et terroriser » les habitants de Gaza. La responsabilité 
en incombe « en premier lieu à ceux qui ont conçu et planifié les 
opérations ». Ce rapport de 575 pages a provoqué la fureur des dirigeants 
israéliens qui, bien que la responsabilité du Hamas soit aussi pointée, ont 
bien compris qu’ils risquent à terme de devoir répondre de l’accusation de 
crime de guerre, voire de crime contre l’humanité. 
Pas étonnant donc d’entendre les responsables israéliens et leurs habituels 
relais médiatiques s’en prendre à l’ONU et crier au complot. Ce n’est que 
pitoyable alors que les enquêteurs se sont vu refuser l’accès à Israël et à 
la Cisjordanie par les autorités d’occupation…   
 
NOS RESPONSABILITÉS 

Quelle sera l’attitude de la France face à ce rapport qu’Israël veut jeter à 
la poubelle ? Etabli par des experts irrécusables, nous n’accepterons pas 

qu’il disparaisse comme ceux des diplomates européens 
dénonçant l’éviction des Palestiniens de Jérusalem. Extrait de la Charte AFPS

L’AFPS soutient le peuple 
palestinien dans sa lutte pour la 
réalisation de ses droits 
nationaux. Elle agit pour une 
paix réelle et durable fondée 
sur l’application du droit 
international : la fin de 
l’occupation de tous les 
territoires envahis en 1967, le 
démantèlement de toutes les 
colonies, la création d’un Etat 
palestinien indépendant, 
souverain et viable, avec 
Jérusalem-Est pour capitale, la 
reconnaissance du droit au 
retour des réfugiés (résolution 
194 de l’ONU) 
L’association coopère avec les 
associations israéliennes dont 
l’objectif clairement exprimé 
est le soutien aux droits 
nationaux du peuple 
palestinien. 
L’association se réclame du 
principe de laïcité et est ouverte 
à toute personne physique ou 
morale à l’exclusion de celles 
qui professent une idéologie 
raciste. 

Nous appelons à signer la pétition internationale 
(disponible en ligne sur notre site) pour la constitution 
d’un tribunal pénal à même de juger des crimes commis 
lors de l’attaque de Gaza. 
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   AFPS 49 
    22 rue du Maine  
    49 100   Angers 
   Tél. : 02 41 24 91 64 
   afps_49@yahoo.fr 

Nous mettons en garde les responsables 
politiques qui, faisant fi de la violation constante par 
Israël du droit international et du droit humanitaire, 
jugeraient opportun de développer des relations de 
partenariat avec les entreprises israéliennes complices 
de la colonisation. 
C’est le cas du Président du Conseil Régional de 
Languedoc-Roussillon qui entend faire d’Israël le 
partenaire privilégié de sa région et doit affronter une 
coalition d’associations et partis soucieux d’un minimum 
d’éthique et de respect des droits humains. 

La campagne Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions à l’appel des ONG palestiniennes prend de 
l’ampleur, rejointe notamment par les syndicats 
britanniques et, en France, par le « Collectif pour une 
Paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens ». 
Avec déjà des résultats en Norvège, en Suède ou avec 
le procès que nous intentons à Alstom et Véolia pour la 
construction de tramway colonial de Jérusalem. 
Ce sont là des résultats prometteurs à en juger par la 
fébrilité de l’Ambassade d’Israël… 

                (Merci de ne pas jeter sur la voie publique) 
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