
GAZA, UN AN APRES… IL EST TEMPS ! 

 

Un an… Cela fait un an presque jour pour jour que l’opération militaire israélienne « Bordure 

protectrice » avait débuté à Gaza, dressant un bilan de 2200 morts dont près de 500 enfants, 11 000 

blessés. 

Gaza a perdu ses enfants, Gaza est meurtrie, Gaza est détruite, Gaza est dévastée, mais Gaza résiste 

à l’image de toute la Palestine, terre occupée par les forces impérialistes. 

Un an après, toujours le poing levé, la résistance du peuple palestinien et la solidarité internationale 

gagnent des batailles : avec l’adhésion de la Palestine à la Cour Pénale Internationale par exemple, 

avec le mouvement de solidarité qui s’étoffe, des pays européens qui reconnaissent l’Etat de 

Palestine, la campagne de boycott qui s’amplifie et qui inquiète sérieusement Israël et tous ses alliés 

(nous l’avons vu dernièrement avec l’affaire d’Orange), etc. 

 

Malheureusement, la situation continue de s’enliser, avec le soutien des puissances occidentales. 

- A Gaza, c’est un véritable désastre humanitaire. Sans aide supplémentaire, il faudra 30 ans 

pour la reconstruire ! 

- Le blocus se durcit, asphyxiant Gaza et sa population, éradiquant toute tentative de briser 

cet embargo criminel comme nous l’avons vu dernièrement avec la Flottille de la Liberté, 

lâchement attaquée en mer par les pirates israéliens. 

- Le gouvernement israélien poursuit son extrême-droitisation affichant de plus en plus 

clairement sa politique raciste, fasciste et criminelle. 

- Les prisonniers politiques palestiniens sont de plus en plus nombreux, leurs conditions de vie 

sont désastreuses : des rapports internationaux dénoncent l’emprisonnement de cnetaines 

d’enfants dans les geôles israéliens. L’arbitraire en Israël continue de faire la loi : nous l’avons 

vu avec l’arrestation de Salah Hamouri, détenu administrativement et empêché de circuler 

librement. 

- La colonisation se poursuit plus que jamais en violation du droit international avec chaque 

jour des maisons détruites, des terres volées, des champs d’oliviers rasés, pour construire les 

maisons de l’occupant, et ce en toute impunité ! 

 

En France, la solidarité internationale avec la Palestine est criminalisée : des militants sont arrêtés 

violemment à leur domicile, traités comme des terroristes, des manifestations sont interdites, la 

campagne de boycott est prohibée, poursuivant en justice les militants, des citoyens français sont 



régulièrement expulsés d’Israël lorsqu’ils tentent de rendre visite aux Palestiniens sans que notre 

gouvernement ne bouge le petit doigt…  

 

Mais nous ne nous laisserons pas intimidés. 

La paix passe par la justice, la liberté passe par l’indépendance du peuple palestinien. La 

reconnaissance de l’Etat de Palestine, selon les frontières de 67 et avec Jérusalem-Est pour capitale, 

est un premier pas. 

En décembre dernier, l’Assemblée nationale et le Sénat ont appelé le gouvernement à reconnaître 

officiellement l’Etat de Palestine. C’est une grande avancée, mais le Président est resté muet. 

Donc aujourd’hui, nous allons montrer à François Hollande que le peuple de France est solidaire du 

peuple palestinien par les 300 cartes postales signées que nous avons récoltées !  

 

Ainsi, en ce triste anniversaire dévoilant au monde entier le visage fasciste et criminel d’Israël, nous 

disons… Gaza, un an après… Il est temps !!! 

- Il est temps de reconnaître l’Etat de Palestine ! 

- Il est temps de libérer tous les prisonniers politiques palestiniens ! 

- Il est temps que le blocus de Gaza soit levé ! 

- Il est temps que la colonisation et l’occupation cessent ! 

- Il est temps qu’Israël soit sanctionné pour ses crimes contre l’Humanité ! 

- Il est temps de faire appliquer le droit international ! 

- Il est temps que la paix, la justice et la liberté triomphent ! 

VIVE LA RESISTANCE PALESTINIENNE ! 

VIVE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE ! 

PALESTINE VIVRA, PALESTINE VAINCRA, IL EST TEMPS ! 


