
HALTE À LA GUERRE CONTRE LE PEUPLE PALESTINIEN !

Rappel des faits

  La formation du gouvernement palestinien de réconciliation nationale 
le 2 juin 2014, reconnu internationalement, était une étape importante sur le 
chemin de la paix, mais insupportable pour Israël qui ne veut pas la paix, parce 
qu’il refuse la perspective d’un Etat palestinien viable. 

  C’est donc sans surprise que l’enlèvement de trois jeunes colons le 12/06 a
été immédiatement imputé par Netanyahou au Hamas qui a démenti, leur 
assassinat, que nous condamnons, ayant été suivi d’appels à la haine et à la
vengeance par les autorités israéliennes (Uri Ariel, Naftali Bennett, Avigdor 
Lieberman en particulier).

  Appel évidemment entendu par la fraction raciste du peuple israélien qui a 
défilé alors au slogan de « mort aux Arabes ! » et déchaîné sa haine sur les 
réseaux sociaux. Conséquence le 2/07 : le meurtre barbare d’un jeune 
palestinien brûlé vif à Jérusalem-Est.

  Comme prévu sans doute, ce qui de part et d’autre est crime de droit commun 
devient affaire d’État pour Israël et entraîne la punition collective du peuple 
palestinien.

 L'assassinat ciblé de 7 membres du Hamas le 7/07 entraîne des tirs de 
roquettes depuis Gaza suivis par une riposte disproportionnée et 
meurtrière d’Israël, soutenue par François Hollande (communiqué de presse de 
l’Elysée du 9 juillet 2014), répétition des scénarii de 2012 et de 2008.

  Bilan de la guerre d'Israël contre Gaza au 11 juillet 2014 matin :
840 bombardements ; 95 morts (dont 14 femmes et 26 enfants) ;

764 blessés ; 103 maisons détruites, ainsi que 12 mosquées,
22 coopératives agricoles, 6 centres éducatifs.

 Dénonçons la passivité coupable (qui vaut complicité) de nos
gouvernants occidentaux.  Exigeons :

• L'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza

• L'arrêt de la répression israélienne en Cisjordanie et Gaza

• La levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza

• Des sanctions immédiates contre Israël

• Le soutien au peuple Palestinien

COLLECTIF 14  DE SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE :
51 QUAI DE JUILLET 14000 CAEN       HTTP://COLLECTIFPALESTINE14.SOPIXI.FR/
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