
Y en a marre !

« Nouvelles flambées de violences entre Israéliens et Palestiniens »  

Vraiment, on a envie de dire : « y’en a marre ».

Y’en a marre des médias qui mettent sur le même plan occupant et occupé et
pensent dégager ainsi une position équilibrée.

Y'en a marre qu’on ne parle pas de la violence de l'occupation militaire subie
par les Palestiniens,  depuis 48 ans (au moins)! 

Y'en a marre de voir les terres des Palestiniens accaparées chaque jour un peu
plus par les colons israéliens !

Y'en  a  marre de  savoir  les  Palestiniens  occupés  !  colonisés !  appauvris !
humiliés ! enfermés ! sans droit et sans futur !

Y’en a marre  des medias qui dénoncent les « terroristes » sans nous aider à
comprendre d’où viennent rage et désespoir !

Y’en a marre des communiqués de dirigeants européens qui « déplorent », et
appellent à la « retenue », et ne font  rien pour que cela change.

Y'en a marre de l'apartheid pratiqué par Israël.

Y’en a marre de voir le racisme décomplexé des colons israéliens, et que cela
soit toléré. 

Y’en a  marre que  l'on  fasse  passer  pour  antisémites  ceux  qui  ne  font  que
critiquer le gouvernement israélien.

Y’en a marre de ceux qui croient aider les Palestiniens et font une confusion
entre Juifs et sionistes.

Y’en a marre de ceux qui pensent qu'au XXIe siècle, l'occupation d'un peuple
par un autre ne pose pas de problème

Y’en a marre de voir les responsables israéliens appeler sans cesse à plus de
répression et croire que les Palestiniens vont éternellement accepter d'être un
peuple vaincu 1.

Voilà pourquoi nous appelons au BDS !
Campagne internationale de Boycott – Desinvestissement – Sanction

1texte librement inspiré de Pascal Boniface ( Médiapart 19-10-2015)



Boycotter,   c’est  mener  une  action  non  violente.   C’est   rappeler  à
l’occupant  israélien  tout  puissant  que  tant  qu’il  bafoue  la  légalité
internationale, piétine un peuple, il sera considéré comme un Etat voyou.

Rejoignez-nous !

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

Association France Palestine Solidarité), Amis d’Al-Rowwad 21, 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)


