
Arrêter la politique coloniale et guerrière d’Israël    
Colonisation  à marche forcée, nettoyage ethnique en Cisjordanie, blocus mortifère de Gaza, judaïsation de 
Jérusalem-Est, oppression systématisée des Palestiniens, y compris les enfants et les défenseurs des 
droits.  Israël piétine le droit !

La décision de Donald Trump bafoue la reconnaissance du Droit comme base des relations internationales. 
Un an après la Résolution 2334 de l’ONU,  votée grâce à l’abstention américaine, qui "exige de nouveau 
d’Israël qu’il arrête immédiatement et complètement toutes ses activités de peuplement dans le Territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est » la décision de Trump bafoue le Droit international et valide la
violence de l'occupation - colonisation israélienne.

Les Etats Unis qui se prétendaient  médiateurs tout en soutenant Israël tombent le masque.

Soutenir le peuple palestinien pour l’obtention
de tous ses droits humains et politiques 

- Contre l’occupation armée depuis 1967,   la colonisation et  l'annexion notamment de Jérusalem-
Est qui enclavent les Palestiniens, étouffent leur économie et sont toutes illégales.

- Contre la répression et  l’arbitraire des arrestations.  Des centaines de jeunes,  des dizaines de
femmes et d’enfants sont arrêtés chaque semaine en Palestine. 

- Pour la libération des militants  politiques et  des  défenseurs des droits  humains dont   :  Salah
HAMOURI,  franco-palestinien, avocat  des droits  de l’homme en détention administrative,  Kalida
JARRAR,  militante  politique  et  des  droits  des  femmes,  Issa  AMRO  et  Farid  AL-ATRASH,
animateurs de l’ONG non violente « Youth against settlements »....

- Pour le Droit au retour des réfugiés inscrit dans la Résolution 194 de l’ONU de décembre 1948
- Pour l’égalité des droits de tous les habitants confrontés à une politique d’apartheid.
- Pour soutenir les Israéliens qui s’engagent auprès des Palestiniens en affrontant leurs autorités 

La France et l'Europe doivent agir concrètement et ne plus se
contenter de condamnations verbales

- Par la reconnaissance de la Palestine comme Etat à part entière avec Jérusalem-est sa capitale
- Par des sanctions envers Israël : arrêt de la coopération militaire, interdiction de produits des 
colonies en France et en Europe.
- Par la Suspension de l’Accord UE-Israël de 2002  conditionné au respect des Droits humains
- Appel aux élus et collectivités pour voter des voeux en soutien au peuple palestinien. 

L’indignation ne suffit plus : agissons !
Poursuivre les actions BDS : boycott , désinvestissement, sanctions 

- Exiger l’interdiction des produits des colonies dans nos magasins et sur les marchés.
- Appuyer la campagne en direction des banques et des entreprises françaises qui collaborent à 

la colonisation : AXA, Crédit agricole, BPCE, Société Générale, BNP-Paribas, 
- Dénoncer l’utilisation subtile de la culture  par Israël pour blanchir sa politique et son image. 



Plateforme44 des ONG pour la Palestine, 21 Allée Baco, 44000 Nantes. Contact : afpsnantes@wanadoo.fr 
En savoir plus https://plateforme-palestine.org et https://www.facebook.com/AFPS44/
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