Stopper le duo Trump Nétanyahou !
Avec la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël, nous sommes dans
une époque où les puissants se sentent assez forts pour piétiner droit international
comme droit humanitaire et en être fiers. Trump, le raciste pyromane, est
aujourd’hui le meilleur allié des dirigeants israéliens les plus extrémistes. Et cela les
Palestiniens le payent au prix fort.
La colonisation, dopée par son arrivée à la Maison Blanche, et la répression de toute
résistance civile se déploient en toute impunité. Notre compatriote Salah Hamouri,
sans doute coupable de vouloir défendre comme avocat les prisonniers politiques
palestiniens le paie de 6 mois de détention administrative, possiblement renouvelés
en février, sans que ni lui ni quiconque ait connaissance des griefs à son encontre.
Cette répression vise particulièrement les jeunes et les enfants qu’elle cherche à
traumatiser, croyant les intimider. Ainsi dans le village résistant de Nabi Saleh, la
jeune Ahed Tamimi, 16 ans arrêtée le 19 décembre en pleine nuit pour avoir, dans la
cour de sa maison, giflé un soldat après que son cousin eut reçu une balle en
caoutchouc en plein visage, est aujourd’hui toujours détenue en attente d’un
« jugement » sans cesse reporté par un tribunal militaire.
L’impunité qui leur est assurée encourage les dirigeants israéliens dans leur fuite en
avant. Ils viennent ainsi, après s’en être pris aux ONG financées par l’UE, de publier
une « liste noire » d’organisations participant à la campagne internationale Boycott,
Désinvestissement, Sanctions (BDS). Ils prétendent interdire à leurs membres
d’entrer en Israël, et donc en Palestine. L’Association France Palestine Solidarité
(AFPS) y figure au premier rang mais ne se laissera pas intimider.
Cela montre l’urgence d’une réponse politique à cette politique de domination et
d’apartheid qui menace la paix.
• La France doit reconnaître l’Etat de Palestine dans les frontières d’avant
1967 avec Jérusalem-Est comme capitale.
• Elle doit obtenir la libération de Salah et s’opposer aux restrictions de
circulation visant ses ressortissants et les défenseurs des droits humains.
• Elle peut et doit sanctionner les violations du droit.
Nous vous appelons à signer la pétition pour Ahed qui a dépassé les 300 000
signatures #LibérezAhedTamimi et à envoyer des messages de soutien à Salah
Hamouri (Meggido prison PO 2424 Israël)
AFPS 49, CCFD-Terre solidaire, LDH 49, Mouvement de la Paix, UD CGT 49, FSU 49,
Union syndicale Solidaires 49, Sgen-Cfdt 49, MJCF 49, NPA 49, PC 49, PG 49
Contact : afpsanjou49@gmail.com FB @afps49
Site national http://www.france-palestine.org/

