Solidarité avec Gaza !
Manifestation samedi 24 novembre à 15h devant la préfecture de Savoie
C’est maintenant une habitude pour les gouvernements israéliens successifs que de bombarder Gaza
avant les élections législatives. Le blocus de Gaza est la première cause de violence car depuis 6 ans, la
population de Gaza est soumise à un blocus inhumain et illégal avec la complicité de la communauté
internationale. Le premier ministre israélien Netanyahou s’est allié à l’extrême droite israélienne et
cherche à obtenir l’union sacrée des israéliens autour d’une politique d’expansion coloniale et de
nettoyage ethnique.
Après l’opération « Plomb durci » en 2009 qui s’est soldée par la mort de 1410 palestiniens, c’est
maintenant l’opération « colonne de fumée » qui a déjà fait plus de 160 morts. La trêve signée
mercredi soir est plus que fragile et ne doit pas freiner les mobilisations de soutien.
Comme à son habitude la désinformation bat son plein : Israël ne se défend pas , Israël attaque. La
position du gouvernement Hollande est inacceptable : il choisit clairement le soutien à un état colonial
et criminel au détriment de tout droit international. Les Gazaouis ont plus que jamais besoin de notre
soutien et que nous combattions nos gouvernements européens qui sont complices. L’adhésion de la
Palestine à l’ONU serait positive, et nous appelons les autorités françaises à soutenir cette initiative, à
s’élever avec force contre ces agissements criminels .La France doit proposer une motion à l’Onu pour
condamner Israël et cesser tous rapports diplomatiques et économiques.
Nous exigeons l’arrêt immédiat des attaques contre Gaza, la levée du blocus qui en fait une prison à
ciel ouvert depuis 2006,l’arrêt immédiat de la colonisation en Cisjordanie, la fin des accords entre
l’UE et Israël, la reconnaissance des droits des Palestiniens, à commencer par le droit au retour des
réfugiés de 1948 et la reconnaissance d’un Etat Palestinien indépendant. Si la situation ne s’améliore
pas nous vous appelons à vous rassembler le mercredi 28 novembre à 18h devant la préfecture de
Savoie.

Premiers signataires du « Collectif Solidarité Palestine 73 » :
AFPS73 – Association Solidarité Enfants Palestiniens - Mouvement de la
Paix - Ligue des droits de l'Homme - UL CGT Chambéry - SNUipp-FSU 73- Solidaires
- Sud Education - EELV –Front de Gauche (PCF73, Parti de Gauche, FASE 73, Cet A)
– Les Alternatifs73- M'PEP73 –NPA.

