
 GAZA, 10 ans de blocus et de guerre  : 
on n’oublie pas  !

Gaza  : un territoire de 365 km2,  long de 41 km sur moins de 10 km de large, 
GAZA  : 1 850 000 habitants. 
Rapporté à la Loire-atlantique, ce serait 24 000 000 habitants. Plus de 70% de la 
population de Gaza est réfugiée. La moitié de la population a moins de 15 ans. 

« UNE PRISON A CIEL OUVERT « :
 
ELECTRICITE   Le 8 Avril 2016 : centrale électrique de Gaza  fermée  faute de 
carburant. Désormais, coupures de courant de 18 à 20 h par jour.

EAU  : 2016  : 95% de l'eau de Gaza est impropre à la consommation humaine. 
L’eau est si salée qu’elle détériore les installations. Les familles consacrent 
jusqu'à 30% de leur budget pour acheter l’eau potable .

TERRE  : 18 mai 2016  : comme chaque jour, les forces israéliennes stationnées 
près du Mur, tirent sur un agriculteur dans son champ près du mur qui encercle 
Gaza. Une zone agricole de 300 m, pouvant être étendue à 1500 m  n'est plus 
accessible. Cela représente  35% des terres agricoles de Gaza. Autrefois 
plantées d’oliviers et d’agrumes, ces terres ont été rasées  par l'armée 
israélienne.

MER   zone de pêche des Accords d’Oslo  20 miles marins. 15 mai 2016  : Des 
canonnière israéliennes tirent des dizaines d'obus sur des bateaux de pêche qui 
naviguaient à moins de 3 miles nautiques au large de la bande de Gaza.  Deux 
navires de guerre  encerclent ensuite 3 des bateaux. Les 10 pêcheurs , dont 3 
enfants , sont arrêtés et emmenés au port de Ashdod pour interrogatoire.  
Chaque mois, en moyenne, 20 attaques de ce type. 

RECONSTRUCTION (ou LOGEMENT) avril 2016  :  plus de 75.000 personnes 
toujours sans  logement décent suite au  bombardement de l’été 2014. Israël 
bloque  les entrées de matériaux,  mais les entreprises israéliennes encaissent 
les dividendes de la reconstruction de ce que son armée a détruit.

CIRCULATION   : en 2000,  26  000. personnes par jour ont pu sortir de Gaza 
vers Israël. En 2015, seulement 500. En 2015, les exportations de Gaza ne sont 
que 10% de celles de 2005. 

LES ENFANTS  : Rapport UNICEF 2015  : « Beaucoup d’enfants souffrent de 
problèmes de concentration, de sentiments de désespoir, de la peur qu’un conflit 
éclate. À Gaza, plus de 300 000 enfants présentent  des symptômes de détresse 
ou souffrent désormais de handicaps permanents, un an après le conflit meurtrier 
de 2014 » 

C’est insupportable  ! 

Israël doit respecter le Droit international  !

Israël doit lever le blocus illégal de Gaza et autoriser la libre 
circulation des Palestiniens.

La France et l’Union européenne doivent suspendre l’Accord 
d’Association de 2002 avec Israël qui est conditionné au respect des 
Droits humains.   

Mais en France, le gouvernement de M. Valls apporte son soutien à 
la politique israélienne  :

- en assimilant, dans un amalgame honteux, la critique de la 
politique israélienne à de l’antisémitisme.

- en criminalisant le boycott qu’il prétend illégal, malgré des 
jugements contradictoires de tribunaux,

On ne nous fera pas taire  !  
Devant l’inaction complice des États, 

le Boycott c’est le pouvoir des citoyens.

Plateforme44 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, Enfants réfugiés du Monde- ERM, ABJC ( Ass. Bouguenais
Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine
Région nazairienne). Membre observateur : ACAT ( Actions des chrétiens contre la torture)

Contact : AFPS44, 21 allée BACO, 44000 Nantes - http://www.afps44.france-palestine.org
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