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The Supreme National Commission for the Return and Siege Breaking Marches  

A call to organize gatherings and demonstrations on the occasion of 
Land Day and the first anniversary of the Return Marches "30 March" 

At the time the Israeli occupation commits its crimes against civilians in front 
of the free peoples of the world and have no regard for them, the Supreme 
National Commission for the Return and Siege Breaking Marches values and 
believes in you, in the humanity and freedom within you, it believes that true 
power is the power of the people. Therefore, it calls upon you to organize 
demonstrations on the 30th of March 2019, the first anniversary of launching 
the return marches. 

Demonstrate to demand the governments of the free world to compel the 
occupation to stop its crimes, to stop the killing of civilians in Gaza, the West 
Bank and Jerusalem . 

Demonstrate to break the siege on Gaza, to stop the growing cancerous 
settlements. 

Demonstrate against the forcible displacement of civilians from their homes, 
against racial discrimination. 

Demonstrate to teach your children that bullies don't win. 

Your participation contributes in pressuring the occupation to stop its crimes 
against the Palestinians . 

Therefore, we hope that you will adopt this appeal, take action and organize 
demonstrations in solidarity with the struggle and rights of the Palestinian 
people. 
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La Commission nationale suprême pour les marches de retour et de levée du siège 

 

Un appel à organiser des rassemblements et des manifestations à 
l'occasion de la Journée de la Terre et du premier anniversaire des 

Marches du Retour "30 mars". 

 

Au moment où l'occupation israélienne commet ses crimes contre les civils 
devant les peuples libres du monde et n'a aucun respect pour eux, la 
Commission nationale suprême pour les marches de retour et pour la levée du 
siège, croit en vous, en l'humanité et en la liberté, elle croit que le vrai 
pouvoir est le pouvoir du peuple.  

Elle vous invite donc à organiser des manifestations le 30 mars 2019, premier 
anniversaire du lancement des marches de retour. 

Manifester pour exiger des gouvernements du monde libre qu'ils obligent 
l'occupation à mettre fin à ses crimes, à mettre un terme au massacre de civils à 
Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem. 

Manifester pour briser le siège de Gaza, pour arrêter l'expansion des colonies 
cancéreuses. 

Manifester contre le déplacement forcé des civils hors de chez eux, contre la 
discrimination raciale. 

Montrez à vos enfants que les intimidateurs ne gagnent pas. 

Votre participation contribue à faire pression sur l'occupation pour qu'elle 
mette fin à ses crimes contre les Palestiniens.  
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Nous espérons donc que vous adopterez cet appel, que vous prendrez des 
mesures et organiserez des manifestations de solidarité avec la lutte et les droits 
du peuple palestinien. 

 

 


