
SOS Gaza martyre  
 

Un nouveau crime !  

 

La décision israélienne de réduire la fourniture d’électricité de Gaza est un 

scandale. Les conséquences de cette mesure sont  atroces : les hôpitaux ne 

peuvent plus fonctionner correctement, les systèmes de purification d’eau non 

plus, on s’éclaire à la  bougie et on n’a presque plus d’eau, c’est un désastre 

humain pour une population assiégée depuis dix ans, victime de plusieurs 

massacres, à bout de souffle.    

Le 22 juin,  l’Egypte a heureusement consenti à livrer du carburant pour 

remédier à cette crise. Mais selon la 4° convention de Genève, c’est à Israël 

qu’incombe  l’obligation de subvenir aux besoins de la population, en tant que 

puissance occupante, qui contrôle l’ensemble des espaces terrestre, maritime et 

aérien de Gaza.  

La France et l’Europe laissent faire : est-ce soutenable ? Disons haut et fort 

qu’elles doivent exercer de véritables pressions sur l’État d’Israël afin 

qu’il mette fin au blocus illégal et inhumain contre la population 

palestinienne de la bande de Gaza. 

Rappel historique : Lors de la conquête de la Palestine par les Israéliens, en 

1948, Gaza a dû accueillir 200 000 Palestiniens expulsés de leurs terres. La 

bande de Gaza est devenue un territoire majoritairement peuplé  de réfugiés 

en colère. Plus tard, la guerre menée par les Israéliens en 1967 s’est conclue 

par l’occupation de Gaza qui s’est retrouvée sous contrôle total de 

l’occupation israélienne. En 2005, les colons israéliens sont partis, mais Gaza 

est demeurée étranglée,  soumise à un contrôle total sur toutes ses frontières, y 

compris aérienne et maritime. Et depuis 2007, elle est victime d’  un blocus 

total, qui a été suivi de plusieurs massacres. 

 
A l’appel du collectif de Soutien à la Résistance non violente en Palestine : 

 MAN Côte d’Or :abeescherrer@la poste.net ; France-Palestine Solidarité : 

afps021@gmail.com ; CCFD-Terre Solidaire :ccfd21@ccfd.asso.fr ; 

CIMADE :dijon@lacimade.org ; Mouvement de la paix : 21@mvtpaix.org ;  

UJFP 21 : abecassis@wanadoo.fr ; Secours Catholique :ajouvenot@wanadoo.fr ;  
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 SOS Gaza martyre  
 

Pour une aide humanitaire,  nous pouvons :  

Par l’intermédiaire de AFPS 21 : 

- Parrainer des enfants palestiniens de Gaza  

-Aider  l’association « Union des femmes palestiniennes de Gaza »: 

afps021@gmail.com 

Pour une aide politique,  

Ecrivons à nos responsables   :  

« Le blocus de Gaza est illégal et inhumain . Nous attendons de vous que vous 

exerciez de pressions sur Israël, puissance occupante, pour que cesse ce 

crime ».  

Monsieur le Président de la République, 

http://www.elysee.fr/ecrire-au-president-de-la-republique/ 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères.  

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/mentions-legales-infos-pratiques/nous-
ecrire/ 
 

Signons la pétition  pour demander la suspension des accords entre l’UE et 

Israël : 

http://www.france-palestine.org/Campagne-pour-la-suspension-de-l-
Accord-d-association-UE-Israel 

 

Et plus largement, pour aider les Palestiniens, appelons au Boycott, 

désinvestissement, sanctions (BDS) tant qu’ Israël étrangle, occupe 

et colonise la Palestine.  

Ne pas jeter sur la voie publique 
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