
… aggravant une situation terrible, puisque en 1948, 78% de la Palestine avait déjà 

été conquise par les Israéliens. 

En couleur sombre, la Palestine historique et …ce qu'il en reste

 

Palestine…

...50 ans 

d' occupation 

Ca suffit !

Du 5 au 10 juin 1967, 

lors de la guerre des Six jours,

Israël a illégalement occupé 

tout ce qui restait de la Palestine  :

la Cisjordanie, Gaza, Jérusalem-Est 

Colonisés, 

ils voient leurs terres et leur eau volées 

par des colonies qui ne cessent de 

s’agrandir, fractionnent leur territoire et 

rendent quasi impossible une économie 

viable.

Enfermés,

Gaza est devenue une prison à ciel 
ouvert.  

Deux millions de personnes y 

vivent dans une extrême misère. 

Coupés de leur capitale historique, Jérusalem-Est, 

qui leur a été illégalement confisquée,  la plupart d’entre eux se voient privés de 
leurs hôpitaux, centre sociaux, culturels, historiques… et religieux. 

Occupés, 

les Palestiniens subissent, depuis 50 ans, la présence militaire israélienne, 

une répression de tous les instants.  700 000 Palestiniens ont déjà connu la 

prison, toutes les familles ont eu leurs prisonniers.

Dans tous les domaines de leur vie, leurs droits sont bafoués.



Inadmissibles, 

ces violations du droit international 

ne peuvent qu’exacerber les violences en Palestine même, mais aussi la colère d’un 

grand nombre de peuples. L’islamisme radical se nourrit de cette tragédie. 

La politique d’Israël est une bombe à retardement !

En 1967, la France a décidé un embargo sur les armes vendues à Israël. 

Ce faisant, elle sanctionnait et désinvestissait. 

Exigeons :

– la création d’un Etat palestinien

– la rupture de l’accord d’association

qui lie l’Union européenne à Israël

Collectif 21 pour une paix juste et durable 
entre Israéliens et Palestiniens : 

AFPS (Association France Palestine Solidarité), Amis d’Al-Rowwad, ATMF  (Association des 

Travailleurs Maghrébins de France), ATTAC, CCFD-Terre solidaire (Comité Catholique contre  

la Faim et pour le Développement), CCIPPP (Campagne Civile Internationale pour la Protection 

du Peuple Palestinien), Cimade, CGT21, CNT21, EELV, Ensemble, FSU21, JMFB (Jeunesse 

Musulmane  de  France  Bourgogne),  LDH,  Libertés-Culture,  MAN  (Mouvement  pour  une 

Alternative  Non-violente),  MRAP,  Mouvement  de  la  Paix,  NPA,  Parti  de  Gauche,  PCF, 
Solidaires 21, UJFP (Union Juive Française pour la Paix).

Nous aussi, 
nous réclamons  : 

Boycott, 

Désinvestissement, 

Sanctions ! 
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