
HALTE AU MASSACRE EN PALESTINE 
La violence d’Israël doit cesser ! 

 

APPEL DES ORGANISATIONS des Deux-Sèvres : PCF, AFPS, UD CGT, 
LFI, EELV, FSU, Génération.S, Ensemble !, NPA, Place Publique, POI , PS, 
Sud-Solidaires,  LDH, Collectif Antifasciste, ECO Avenir, Libre Pensée,... 
 

L’année 2022 avait été déclaré l’année la plus meurtrière pour le peuple 

palestinien avec 146 morts en Cisjordanie dont 37 mineurs. Mais au vu du bilan 

de ce début d’année, on ne peut s’attendre qu’au pire pour l’année 2023. 

Déjà : 

- 31 morts en Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées, dont la plupart sont 

âgés de moins de 25 ans, 

- 152 personnes sans abri, dont 17 femmes et 68 enfants suite à la destruction 

de leur maison par les forces d’occupation israéliennes, 

- on compte aussi pas moins de 17 attaques de colons contre des civils 

palestiniens et leurs biens, dont la profanation d’un cimetière chrétien et 

l’inscription de slogans racistes sur les murs du Patriarcat arménien à 

Jérusalem-Est, 

- 819 incursions en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, au cours desquelles 

397 Palestiniens ont été arrêtés, dont 5 femmes et 47 enfants, 

- ainsi que 2 incursions et des bombardements dans la Bande de Gaza, toujours 

sous blocus depuis 15 ans ! 

 

Et aujoud’hui NAPLOUSE… : Au moins onze morts âgés de 16 à 72 ans, 

102 blessés, dont 7 graves et 250 personnes asphyxiées. 

 

Tout ceci est le résultat de la politique du gouvernement d’extrême droite en 

Israël, ouvertement raciste et qui affiche clairement sa volonté de s’accaparer 

l’intégralité de la Palestine historique et qui nie l’existence du peuple palestinien 

sur sa terre. 

 

Nous appelons la communauté Deux-Sèvrienne à ne pas se rendre complice de 

ces violences en s’exprimant d’une voix forte pour exiger des sanctions contre le 

gouvernement d’Israël qui alimente la haine et qui, si on le laisse agir en toute 

impunité, continuera à mettre à feu et à sang la région toute entière. 

 

Rassemblons-nous devant la préfecture de Niort 

MERCREDI 1ER MARS 2023 à 18H30 

en soutien avec nos amis Palestiniens  

de Naplouse et de toute la Palestine  occupée 


