
En 1967, le petit territoire de Gaza, alors administré par Égypte depuis 1949 
est occupé par l'armée israélienne comme l'est la Cisjordanie et Jérusalem-
Est. 9000 colons israéliens accaparent les meilleures terres. En 2005 
Sharon les évacue pour mieux coloniser la Cisjordanie. Mais Israël reste la 
puissance occupante contrôlant les frontières terrestres, maritimes et 
aériennes.
C'est à  Gaza qu'en 1987 prend forme la 1ère Intifada, résistance populaire 
et spontanée du peuple palestinien, résistance légitime.
Les élections en  2006  marquent la victoire électorale du Hamas. Le résultat 
de ce vote pourtant contrôlé et validé par la Communauté internationale est 
refusé par celle ci ! 
Les restrictions au petit territoire se sont accrues. En 2007, le blocus devient 
strict, véritable punition collective imposée à la population. Blocus 
assimilé par l'ONU à un crime contre l'humanité !
La construction de tunnels avec l’Égypte assurent la pénible survie de la 
population, tandis que le seul poste frontière est irrégulièrement ouvert.
 « Le blocus de Gaza est contre-productif, intenable et immoral» 
déclare en 2010 Ban Ki-Moon S.G. de l'ONU. 
Trois épisodes d'attaques israéliennes en 2006, 2009, 2014 prennent la 
population civile en otage sans possibilité de repli sous un déluge de 
bombes qui touchent même hôpitaux et bâtiments de l'ONU. Ces agressions 
font des milliers de victimes civiles dont des centaines d'enfants. Crimes de 
guerre caractérisés !
L'Europe et la France se taisent. Bien au contraire, fin 2008, le rehausse- 
ment des relations Europe-Israël n'est que reporté alors que Gaza venait 
d'être bombardée. Les destructions d'infrastructures financées par l'Europe 
ne provoquent aucune sanction, seulement des regrets …
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Gaza en chiffres et en faits :

- Gaza : une prison de 365 km2 pour près de 2 millions d'habitants, rapportée à 
la Loire-Atlantique : une bande de territoire de Nantes à Paimboeuf sur une 
profondeur de 8 à 10 km. Une des plus fortes densités de population dans le 
monde.
- Gaza : une population à 80% de réfugiés ou descendants de réfugiés de 1948, 
certains venant de la région toute proche de Sderot en Israël aujourd'hui. 
- En 2017 près de 100 000 personnes vivent encore dans des installations de 
fortune voire les ruines des attaques israéliennes successives. 
- 80 % de la population est tributaire de l'aide humanitaire. 95% de l'eau 
disponible est impropre à la consommation, 26% des maladies imputables à 
l'eau souillée. Plus de 60 % des jeunes sont sans emploi, le taux de chômage le 
plus élevé au monde.
- La zone d'exclusion le long du Mur de séparation avec Israël ampute le 
territoire de 35% de ses terres cultivables, s'y rendre est se mettre en danger de 
mort.
- La zone de pêche est réduite à 3 miles marins, même dans cette zone les 
bateaux sont arraisonnés, des pêcheurs arrêtés ou tués.
- Gaza : depuis plusieurs semaines, il n'est fourni que 4 heures d’électricité par 
jour, voire moins. Hôpitaux, stations d'épuration, entreprises réduisent leurs 
activités au plus strict minima.

GAZA  EST ASPHYXIÉE ! 

Aujourd'hui, dans un Moyen-Orient en profonds bouleversements, Gaza 
paie le prix fort des rivalités régionales. Israël profite du silence de la 
France et de l'Europe pour renforcer colonisation et répression et 
resserrer l'étau sur la population de Gaza.

Face au déni du Droit humanitaire le plus élémentaire, la 
France et L'Europe doivent imposer des sanctions  au 
pays occupant, Israël. Lesquelles ? 
Mettre fin à l'impunité d'Israël, rompre tout accord militaire, 
suspendre les Accords d'Association.

Plateforme 44 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 (Union juive française pour la paix)  ABJC ( Ass. Bouguenais 
Jumelage Coopération), Les Amis d'Abu-Dis Solidarité Palestine (Rezé) CSPRN (Comité Solidarité Palestine Région 
nazairienne). Observateur : ACAT ( Actions des chrétiens pour l'abolition de la torture) 

Gaza : 
50 ans d'occupation, 

10 ans de blocus, 
50 ans d'impunité.

Avec le silence complice de l'Europe et de la France 
alors que les provocations d’Israël s'accentuent chaque jour


