
Levez  le blocus de Gaza !

Lors de l'adoption du plan de partage de la Palestine par l'ONU en 1947, la Bande de Gaza fait
partie de l'Etat palestinien (toujours pas créé). Elle est occupée par l'Egypte en 1948. En 1967 les
Israéliens en font la conquête et y établissent des colonies. Ils en partent en 2005. Après que le
Hamas ait pris le contrôle de la Bande de Gaza en juin 2007, les Israéliens la soumettent à un
blocus implacable.

Le blocus de Gaza par Israël est illégal au regard du droit international et du droit
humanitaire. Il a été condamné à plusieurs reprises par l'ONU et la communauté
internationale.

Le blocus fait de la Bande de Gaza une gigantesque prison à ciel  ouvert où sont enfermées
deux millions de personnes (dont 1.600.000 réfugiés). Cette prison, il est très difficile d'y entrer
ou d'en sortir ; les passages sont contrôlés par les Israéliens, aidés depuis 2013 par les Egyptiens.

Une situation invivable : 96 % de l'eau disponible n'est pas potable, 80 % des foyers dépendent de
l'aide internationale, 47 % des foyers ont en état d'insécurité alimentaire, le taux de chômage est de
42 % et de 58 % chez les jeunes, les habitants disposent au mieux de 8 à 12 h d'électricité par jour
et seulement 45 % des besoins sont couverts, le secteur privé s'est effondré. D'ici 2020 la Bande de
Gaza deviendrait inhabitable : où iront ses deux millions d'habitants ?

La Bande de Gaza a connu trois attaques israéliennes meurtrières et destructrices (en 2008-
2009, en 2012 et surtout en 2014). Moins de 10% des 11.000 maisons détruites en 2014 ont été
rebâties  et 75.000 personnes n'ont toujours pas de foyers ; les promesses internationales n'ont pas
été tenues et les Israéliens restreignent les importations de ciment (44 % de besoins couverts). Les
enfants sont particulièrement touchés par le blocus : des dizaines de milliers d'entre eux restent
sans abri ; des centaines d'enfants ont besoin d'un traitement médical vital, mais sont empêchés de
quitter la Bande de Gaza 

La situation s'est aggravée à la mi-juin, par la réduction des livraisons d'électricité par les
Israéliens : les habitants de Gaza n'avaient plus que 2 à 3 heures d'électricité par jour :
impossibilité de pomper l'eau et de traiter les eaux usées, hôpitaux et centres médicaux gravement
affectés, entreprises fermées.  La livraison de fuel par l'Egypte a permis d'améliorer la situation qui
reste incertaine. Dans le même temps, les Israéliens ont mené six raids aériens le 27 juin.

En tant que puissance occupante de fait, Israël a l'obligation de subvenir aux besoins de la
population occupée.  Il faut le lui rappeler.

Comme le déclaraient, il y a un an, à Jérusalem, les organisations internationales d'aide au
développement « le blocus est illégal en droit international et constitue une punition collective
pour une population entière. Seule sa fin immédiate permettra une sécurité de long terme
pour les Palestiniens comme pour les Israéliens.» Des pressions concrètes sur Israël sont
nécessaires de la part de la France et de l'UE pour obtenir la levée du blocus.

Pour demander la levée du blocus, participez au rassemblement qui aura lieu 
le vendredi 7 juillet, à 18 h, Place de la Résistance, à Quimper

à l'appel de plusieurs organisations et associations (ACAT-Bretagne, AFPS, ARAC,
ATTAC, CCFD-Terre Solidaire, EELV, Ensemble !, Mouvement de la Paix, NPA, PCF, UDB...)

Association France-Palestine Solidarité – Groupe du Pays de Cornouaille 
afps.cornouaille29@gmail.com  



  

  
 


