
Nous sommes réunis ici ce soir à l'appel de l'ACAT-Bretagne, de l'AFPS, de l'ARAC, de
l'ATCM, d'ATTAC, du CCFD-Terre-Solidaire, d'EELV, d'Ensemble !, du Mouvement de la Paix, du
NPA, du PCF et de l'UDB. Nous sommes réunis ici ce soir, comme le sont d''autres amis,  dans
d'autres villes, à l'appel du Collectif national pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et
israéliens,  en ce troisième  anniversaire  de  la  troisième  attaque israélienne contre Gaza,  la  plus
meurtrière et la plus destructrice. 

Lors  du  plan  de  partage  de  la  Palestine  par  l'ONU en  1947,  adopté sans  consulter  les
Palestiniens, la Bande de Gaza, isolée géographiquement, a été englobée dans l'Etat palestinien qui
aurait dû être créé. Elle est occupée par l'Egypte en 1948. Les Israéliens en font la conquête en 1967
et  y  établissent  des  colonies.  Ils  en  partent  en  2005.  En  2006,  les  élections  législatives
palestiniennes, reconnues comme régulières au niveau international, donnent la victoire au Hamas,
en Cisjordanie  comme dans  la  Bande de Gaza.  En 2007,  l'Autorité  Palestinienne tente,  avec le
soutien des USA, de reprendre le pouvoir à Gaza, mais échoue. Israël soumet alors la Bande de
Gaza à un blocus de plus en plus implacable, aidé depuis 2013 par l'Egypte. Le Hamas est présenté
comme l'ennemi à abattre, bien qu'Israël l'ait pendant longtemps appuyé secrètement, pour affaiblir
le Fatah. 

Les attaques israéliennes visent à anéantir le Hamas ; elles n'y sont pas parvenues. Mais c'est
toute la population de la Bande de Gaza qui est victime d'une punition collective infligée par Israël.
Et  toute  la  population  fait  face  avec  courage,  avec  détermination,  avec  imagination,  aux
bombardements  et  aux  privations,  malgré  une  vie  difficile.  Une  population  de  deux  millions
d'habitants, dont 1.600.000 réfugiés, descendants de ceux qui ont été chassés de chez eux en 1948-
1949. Ils vivent sur un territoire minuscule de 365 km2, avec une densité de population de 5.500 h
au  km2 ,  dans  une  situation  invivable:  80  %  de  la  population  dépend  de  l'aide  humanitaire
internationale, 47 % des foyers sont en état d'insécurité alimentaire, 96 % de l'eau disponible n'est
pas potable, le taux de chômage est de 42 % et de 58% chez les jeunes, les habitants disposaient au
mieux il y a quelque temps de 8 à 12h d'électricité par jour et seulement 48 % des besoins sont
couverts. Selon des experts de l'ONU, le territoire deviendra inhabitable en 2020, mais où iront ses
deux millions d'habitants ?

Ce blocus est totalement illégal au regard du droit international. Ce blocus est assimilé par
l'ONU à un crime contre l'humanité. Ce blocus est contre-productif, intenable et immoral a déclaré
en 2010 le Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki Moon. Mais les grandes puissances, dont la France,
ne  font  rien,  ne  disent  rien,  devant  le  maintien  de  cette  gigantesque  prison  à  ciel  ouvert.  La
destruction par Israël des équipements financés par l'Union européenne n'a entraîné que quelques
protestations, mais aucune sanction. 

La situation s'est aggravée depuis la dernière attaque israélienne: moins de 10 % des 11.000
maisons détruites ont été rebâties et 75.000 personnes n'ont toujours pas de foyer. Les promesses
internationales  d'aide  à  la  reconstruction  n'ont  pas  été  tenues  et  les  Israéliens  restreignent  les
importations de ciment. Les enfants sont particulièrement touchés par le blocus : des dizaines de
milliers d'entre eux restent sans abri ; des centaines d'entre eux ont besoin d'un traitement médical
vital, mais ne peuvent sortir de la Bande de Gaza.

 La situation s'est encore dégradée à la mi-juin, d'où notre présence ici ce soir. Les livraisons
d'électricité par Israël ont été réduites, Israël ne veut pas les payer et l'Autorité Palestinienne ne veut
plus  le  faire.  Les  habitants de Gaza  se  sont  retrouvés avec deux heures  à  deux heure et  demi
d'électricité par jour, d'où l'impossibilité de pomper de l'eau, de traiter les eaux usées  ; les hôpitaux
et centres de santé ont été gravement affectées, les entreprises ont dû fermer. Les livraisons de fioul
par l'Egypte à partir de la fin de juin ont permis d'augmenter la quantité d'électricité fournie, mais le
problème n'est pas réglé. En fait, comme l'a écrit un journaliste israélien connu, Gidéon Lévy, Israël
fait une expérimentation sur des humains en situation de stress et de privations. Cela est ignoble et
doit cesser. En outre l'aviation israélienne a mené six raids aériens sur Gaza le 27 juin.

Comme le déclaraient, il y a un an, à Jérusalem, les organisations internationales d'aide au
développement en  Palestine:  « le  blocus  est  illégal  en  droit  international  et  constitue  une
punition collective pour une population entière. Seule sa fin immédiate permettra une sécurité



à long terme pour les Palestiniens comme pour les Israéliens. » 
Nous exprimons  ici toute notre  solidarité  à  la  population de la  Bande  de Gaza et  nous

demandons la levée immédiate et inconditionnelle du blocus de la Bande de Gaza. Cela peut rendre
nécessaire  des  négociations  entre  Israël  et  le  Hamas ;  comme  l'a  dit  un  pacifiste  israélien,  en
souhaitant  ces négociations,  c'est  avec son ennemi que  l'on fait  la  paix.  Le Hamas a d'ailleurs
récemment modifié ses positions, notamment en reconnaissant les « frontières» de 1967.  

Nous demandons instamment au gouvernement français d'agir pour la levée du blocus, par
des pressions concrètes sur Israël,  telles que la suspension de l'accord d'association entre l'Union
Européenne et  Israël,  dont  la  mise  en œuvre est  liée  au respect  des droits de l'homme par  les
signataires. 

Avant-hier,  le  Président  de  la  République  a  reçu  à  Paris  le  Président  de  l'Autorité
Palestinienne,  Mahmoud  Abbas.  Emmanuel  Macron a réaffirmé  le  soutien  de  la  France  à  une
solution à deux Etats pour amener la  paix entre Palestiniens et Israéliens. Nous en prenons acte,
mais quels gestes concrets mettra-t-il en œuvre pour y arriver  ? Il a estimé que la paix doit passer
par la réalisation des droits légitimes des Palestiniens à disposer d'un Etat indépendant. Nous nous
attendons maintenant à ce que la France reconnaisse rapidement l'Etat de Palestine, sans déclarer à
nouveau que le « moment n'est pas venu .» 

Le Président  de la  République  doit  accueillir  le  16 juillet  prochain  le  Premier  Ministre
israélien, Benjamin Netanyahu, pour commémorer avec lui la Rafle du Vél' d'Hiv' en 1942. C'est
une première,  car,  à notre connaissance, jamais un chef d'Etat ou de gouvernement  israélien n'a
participé  à  une  telle  commémoration.  Cela  ne  nous  rassure  pas,  car  nous  craignons
l'instrumentalisation d'intolérables  persécutions antisémites pour justifier la politique israélienne de
colonisation  et  d'apartheid  envers  les  Palestiniens.  Nous  ne  doutons  pas qu'Emmanuel  Macron
profitera de la rencontre de travail qu'il doit avoir avec Netanyahu pour lui rappeler, qu'en tant que
puissance occupante de fait, Israël à l'obligation de subvenir aux besoins de la population occupée
de la Bande de Gaza. Nous ne doutons pas non plus qu'il demandera à Netanyahu de lever le blocus
de Gaza et de mettre fin à l'occupation et à la colonisation de la Cisjordanie (dont Jérusalem-Est),
conditions nécessaires pour arriver à une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Nous
ne doutons pas qu'il rappellera à Netanyahu que le non-respect des droits de l'homme par Israël dans
les Territoires Palestiniens Occupés devrait entraîner la suspension de l'accord d'association entre
l'Union Européenne et Israël. 

Nous attendons des mesures concrètes, et pas seulement de bonnes paroles sans résultat et
sans  lendemain.  Nous  resterons  vigilants  et  devons  continuer  à  mener  des  actions  citoyennes,
notamment  dans le  cadre de la  campagne internationale de Boycott, de Désinvestissement  et  de
Sanctions pour faire respecter le droit international et pour que les Palestiniens puissent vivre dans
un état souverain et viable, en paix avec leurs voisins. Notre détermination reste entière.

Quimper, le 7 juillet 2017.      
    


