
GAZA :   
La France doit refuser l'inacceptable !  

Aujourd'hui à Gaza, sixième journée de la Grande Marche du Retour. Plus de 
70% des Gazaouis sont des réfugiés et descendants de réfugiés palestiniens 
suite à l’ expulsion violente et massive par les milices sionistes puis après le 15 
mai 1948 par l’armée israélienne. 
A Gaza, cette journée est dédiée aux travailleurs palestiniens. Surtout depuis 
le Blocus illégal de Gaza par Israël en 2006, les agriculteurs, déjà privés d’une 
bande de 300 mètres de bonne terre à la «frontière», subissent les tirs 
israéliens dans leurs propres champs. Les pêcheurs sont visés, voire tués à 
moins de 3 miles des côtes, leurs bateaux saisis. Sans liberté de circulation des 
personnes et des marchandises, le déficit  en énergie, eau, matières premières… 
condamne les entreprises, les commerces… à l'inactivité. 

C'est « l'effondrement total de l' économie » suivant les responsables de  l'ONU 
qui déclarent Gaza « invivable d'ici 2 ans». Le taux de chômage atteint 45%, 
plus de 50% des Gazaouis sont sous le seuil de pauvreté (source ONU). 

A Gaza, en 2000, l'ONU apportait une aide alimentaire  
à 80 000 bénéficiaires. En 2018 : à 1 000 000 ! 

Que demande la société civile de Gaza avec non-violence et détermination ? 
LA FIN DU BLOCUS, le droit de VIVRE DIGNEMENT ET EN SECURITE,  

la mise en œuvre du DROIT AU RETOUR, 

Face à eux les snipers de l’armée israélienne – aucun n' a été blessé-  tirent pour 
tuer dont des journalistes, estropier à vie : depuis le 30 mars,  48 tués et plus de 
4500 blessés. Rapporté à la population de la France, c’est l’équivalent de 1700 
morts et 150.000 blessés… 

La France doit exiger l’arrêt immédiat de toute utilisation d’armes de guerre 
contre les manifestants désarmés, la levée immédiate du blocus de Gaza. Elle 
doit prendre des sanctions contre l’État d’Israël, par l’arrêt immédiat de toute 
coopération militaire et la demande de suspension de l’accord d’Association 
entre l’Union européenne et Israël.                                 
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