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Digne-les-Bains. Rassemblement vendredi du collectif "Palestine 04" devant
l'olivier de la paix.

Pour la fin de la colonisation
et de l'occupation

• « Une fois de plus, l'État d'Israël
a bafoué les règles du droit international et humanitaire et des droits
humains les plus élémentaires »
note le collectif Palestine 04 en
rassemblant ce vendredi soir une
petite centaine de sympathisants
près de l'olivier de la paix planté
au square Abel Bayetti à Digneles-Bains.
« L'attaque israélienne lancée en
juillet 2014 contre la population
palestinienne de Gaza exprime une
fois de plus le déni par l'État d'Israël de toutes les règles du droit
international.
Cette attaque est intervenue dans
la logique du rejet par Israël du
processus palestinien de réconciliation nationale qui avait été salué par l'Union européenne et qui
constituait une immense chance
pour la paix. En 50 jours, 2 131
Palestiniens, dont 501 enfants sont
morts. 10 918 blessés ; 244 écoles
bombardées, 10 000 maisons endommagées... Les pays membres
de l'Union européenne, dont
la France, ne peuvent laisser se
poursuivre de tels massacres sans
prendre des sanctions adaptées
pour contraindre Israël à cesser
l'agression que constitue le blocus
de Gaza, la colonisation en CisjorMireille Sève, nouvelle présidente du collectif Palestine 04, rappelle les motifs du rassemblement
danie et l'expulsion d'habitantsdevant l'olivier de la Paix square Abel Bayetti.
palestiniens de Jérusalem-Est.
Les demandes palestiniennes sont
claires, basées sur le droit inter-de ACAT, ACDPP, ADECR, ADM, de Gaza et, au-delà, la fin de la suites contre les Français auteurs
national): levée du blocus de GazaAFPS 04, ATTAC 04, Assemblée colonisation et de l'occupation. ou complices de crimes de guerre
(Rafah ouvert sous contrôle intercitoyenne Manosque, CCFD, CGT, Pour cela, la France doit sanctionlors des opérations contre la popu
national, un port, un aéroport, CFDT, Confédération paysanne ner VEtat d'Israël, mettre l'embarlation palestinienne ».
un couloir avec la Cisjordanie), 04, EELV, Ensemble, Femmes Soli- go sur les armes et cesser touteDans la suite des mobilisations
libération des prisonniers et fin daires, Forum Civique Européen, coopération militaire avec Israël, locales, le collectif enverra une
de la colonisation. Israël veut la France-Cuba, FSU, INDECOSA, interdire l'entrée des produits en délégation pour converger au nisécurité, elle viendra avec la fin deLDH, Les Amis de l'Humanité, provenance des colonies et touteveau national à Paris le 18 octobre.
l'occupation ».
MAN, Mouvement de la Paix 04, relation d'affaires profitant à la coPuis la soirée s'est poursuivie à
NPA, PCF, PG, Radio Zinzine, Sud- lonisation, faire suspendre l'accord
Ciné Toiles avec un débat engagé
Education, Terre des Hommes d'association économique Union autour du film « Stop the wall » en
Sanctionner Israël
européenne-Israël. Et reconnaître présence de la réalisatrice Muriel
Une initiative est portée par le France.
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collectif Palestine 04 « L'urgence « Nous voulons, sans délai pour-VEtat de Palestine.
de la paix et du droit » composé suit le collectif, la levée du blocus Elle doit aussi engager des pourBERNARD FALI

