
A la demande de Sharon Georges Bush, dans 
une véritable déclaration de guerre au droit 
international, décrète que les «frontières de 
1967» sont caduques ; il donne son aval au 

mur de l’annexion en Cisjordanie et afrme son mépris 
pour le peuple palestinien qui, selon lui, doit se conten-
ter des parcelles de terre discontinues que l’occupant 
lui accordera.
Non seulement cela est une violation de la feuille 
de route du quartet et du Droit international, mais 
c’est aussi, au mépris des droits nationaux du peuple 
palestinien et des partenaires du quartet et de la 
communauté internationale, un nouveau plan Bal-
four, un Balfour II.
Par son soutien inconditionnel à la «feuille de route» 
de Sharon que celui-ci nomme «plan de séparation uni-
latéral», Bush entérine de fait le rapport de force mili-
taire.
La «maison blanche» encourage Sharon dans sa des-
truction de la société palestinienne, cautionne aussi le 
rejet israélien du droit au retour des réfugiés palesti-
niens. Bush  conrme que le mur n’est pas provisoire 
comme le présente la propagande israélienne 
Le gouvernement israélien fort de ce soutien, intensi-
e ses assassinats et multiplie les punitions collectives 
à l’encontre des populations exposées à la violence de 
son armée. 
Depuis la lettre de Bush à Sharon le 14 avril 2004 
plusieurs dizaines de palestiniens ont été tués dont 
4 enfants de moins de 12 ans. Le 26 avril 2004 
à Gaza les troupes d’occupation Israéliennes ont 
assassiné une jeune lle handicapée mentale perdue 
près d’une colonie.
Sharon veut annexer à tout jamais à Israël : les 
colonies, Jérusalem et la plus grande partie de la 

Cisjordanie et enfermer les populations palestiniennes 
dans de véritables ghettos.
Les Palestiniens doivent oublier non seulement le droit 
international, les accords signés mais aussi leur droit à 
la terre, à l’eau, leurs droits nationaux.
Voici la preuve ostensible qu’Israël, Etat colonialiste 
fondé sur le mépris de la population occupée, est engagé 
dans une logique d’expansion permanente détruisant 
sans cesse cette peau de chagrin qu’est devenue la 
Palestine.

Il faut mettre un terme à 
l’impunité d’Israël. 

L’Union européenne doit 
sanctionner.

U.E. doit respecter les résolutions du Parlement euro-
péen qui demande la suspension de l’accord d’associa-
tion entre Israël et l’Europe.
L’Union européenne doit prendre ses responsabilités 
face à l’axe Bush-Sharon qui empêche l’émergence 
de la Paix et avec elle de la sécurité au Proche et 
au Moyen-Orient. Elle doit exiger l’envoi d’une force 
internationale de protection du peuple palestinien et 
d’application du Droit international pour faire tomber 
les murs et pour mettre un terme à l’occupation. 

Nous demandons à l’Etat français de sortir 
de ses discours de principe pour agir. Il doit 
et l’Union européenne doit exiger la tenue 
d’une conférence internationale sous l’égide 
de l’ONU pour la Paix au Proche-Orient. 
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