
 

L’inaction de la France doit cesser 

Pour la protection du peuple palestinien 
 

 

La population palestinienne a été et est, en ce moment-même, victime des exactions de l’armée d’occupation 

et des colons israéliens. Elle subit des punitions collectives: assassinats, démolitions des maisons, attaques 

quotidiennes des colons armés sous la protection de l’armée d’occupation, arrestations et détentions  

arbitraires, la poursuite accélérée de la colonisation dans les territoires occupés et à Jérusalem-Est. 

Malgré cela, la France ne condamne pas ces  violations quotidiennes du droit international, elle les encourage 

en recevant le Premier ministre d’un gouvernement raciste, suprémaciste, et qui met la colonisation au premier 

rang de ses priorités.  

Il est de plus en plus difficile de faire entendre notre voix pour parler du peuple palestinien, témoigner, 

dénoncer ce qu’il vit quotidiennemet et défendre ses droits. A la suite de pressions et de menaces inadmissibles 

de la part des inconditionnels de la politique israélienne, le Maire de Lyon a été contraint à l’annulation d’un 

débat où Salah Hamouri était invité ainsi que le Président d’Amnesty International France. Le ministre de 

l’Intérieur Gérald Darmanin  a lui-même tenu des propos inadmissibles contre Salah Hamouri à l’Assemblée 

Nationale,alors que la France avait officiellement condamné son expulsion par l’Etat d’Israël. Il a une fois de 

plus fait l’amalgame entre toute  critique de l’État d’Israël et antisémisisme. C’est notre liberté d’expression qui 

est en jeu ! 

Cela doit cesser ! 

Le Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens exige :  

 La protection du peuple palestinien 

 Le respect du droit international 

 Le soutien à la lutte du peuple palestinien pour la réalisation de ses droits 

 La prise de sanctions immédiates à l’encontre de l’État d’Israël 

 La reconnaissance par la France de l’État de Palestine 

 Le respect de la liberté d’expression 

 

Nous, membres du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et 

Israéliens, appelons à un rassemblement MARDI 14 FEVRIER de 13h à 16h, Place Edouard 

Herriot, près de l’Assemblée Nationale à Paris pour exiger la protection du peuple 

palestinien, la fin de la politique d’apartheid de l’Etat israélien, et la fin de l’impunité 

d’Israël.  

 
Paris, le 13 février 2023 

 
Membres du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens signataires de l’appel :  

Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD International – AILES  Femmes du Maroc - Alternative Libertaire 
(AL) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association des 
Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus 
Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action 
Citoyenne (ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises 
(AJPF) - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le Respect du Droit 



International en Palestine (AURDIP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty 
Koumba : Association des Libertés, Droits de l'Homme et non-violence - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la 
Palestine (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au 
Proche-Orient (CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Confédération 
générale du Travail (CGT) - Droit-Solidarité – Ensemble! Mouvement pour une alternative de gauche écologiste et 
solidaire   -  Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) – Fédération Syndicale Unitaire 
(FSU) - Forum Palestine Citoyenneté - Génération Palestine – La Courneuve-Palestine – La France Insoumise (LFI) - le 
Mouvement de la Paix - les Femmes en noir (FEN) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section 
française de la Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme 
et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) – Nouveau Parti 
Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Parti 
Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM)– Sortir du 
colonialisme - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Union Juive Française pour la Paix (UJFP) -Union 
Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires 

 


