
GAZA : ARRÊTER LE BRAS DES ASSASSINS ! 
 

Chaque vendredi depuis la tuerie du 30 mars à Gaza, la foule de manifestants 
désarmés des « Marches du retour » est visée, sur ordre, par les snipers de l’armée 
israélienne pour tuer ou estropier à vie.  

C’est ce que montre le rapport de « Médecins Sans Frontières » du 20 avril : des 
munitions destinées à exploser et déchirer les tissus sont utilisées. C’est à la fois 
illégal et odieusement criminel vu l’état du système de santé à Gaza. Les hôpitaux 
y manquent de tout, y compris d’électricité et on doit procéder  dans l’urgence à 
des amputations qui ailleurs seraient évitées.   

A Angers, nous avons collecté 1200 € samedi dernier que nous adressons à nos 
partenaires des équipes soignantes à Gaza. Vous aussi, répondez à leur appel en 
adressant une contribution, même modeste, par chèque à l’ordre de AFPS 49 
avec au dos la mention « pour Gaza » (contre reçu fiscal). 

Ces marches non violentes sont organisées tous les vendredis jusqu’au 15 mai, 
date commémorative de l’expulsion de 80% de la population palestinienne en 
1948 (la Nakba).  Elles demandent l’application de la résolution 194 de l’ONU sur 
le droit au retour des réfugiés et la fin du blocus illégal de Gaza. Elles ne sont pas 
organisées par une faction, mais par l’ensemble des forces politiques et sociales 
palestiniennes. 

Pourquoi laisse-t-on faire les assassins ? C’est la question que nous posons au 
président de la République. La France doit agir pour la protection du peuple 
palestinien, imposer une commission d’enquête internationale et 

• Cesser toute coopération militaro-policière avec Israël. 

• Imposer des couloirs humanitaires entre Gaza et l’extérieur 

• Exiger la levée du blocus de Gaza  

• Interdire l’importation de produits et services des colonies israéliennes 

• Reconnaître l’Etat de Palestine  

Les responsables de ces  crimes doivent en répondre devant la Cour pénale 
internationale (CPI) et la France doit y pousser. 

A nous citoyennes et citoyens de faire entendre cette exigence de justice, 
condition même de la Paix. 

 
Contact : Association France Palestine Solidarité (AFPS) 49 

22 rue du Maine 49100 Angers 
afpsanjou49@gmail.com 
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