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ASSOCIATION LOI 1901       Section d’Aubagne – Comité Pierre Llucia                                                                                        

 

ARRET DES MASSACRES A GAZA, 

RECONNAISSANCE DES DROITS FONDAMENTAUX  DU  PEUPLE 

PALESTINIEN ! 

 

Alors même que le blocus illégal et inhumain de Gaza continue en toute impunité d’étrangler 

les Palestiniens de ce territoire minuscule en les privant de nourriture, médicaments, et soins 

hospitaliers depuis des années,  voici qu’Israel se livre pour la deuxième fois en moins de 4 

ans à une attaque aérienne sanglante et destructrice faisant plus de 150 morts et 1500 blessés 

en quelques jours… 

La population de Gaza, est donc une nouvelle fois l’otage de la politique criminelle 

israélienne dont l’objectif est ici à la fois d’assurer la reconduite au pouvoir de Monsieur 

Netanyahu lors des prochaines élections, et de tenter de torpiller, en faisant diversion, la 

demande d’admission de la Palestine lors de la prochaine Assemblée Générale à l’ONU. 

Les palestiniens semblent encore une fois sacrifiés du fait de l’attitude de la soit disant 

« communauté internationale » qui laisse faire Israel, comme toujours. 

 

Car, là encore,  nous ne devons pas perdre de vue que rien de cela n’aurait pu arriver si Israel 

ne bénéficiait pas de la passivité, de la lâcheté, et de la complicité révoltante de l’occident 

(Europe et Amérique) qui, non seulement l’encouragent dans cette voie, mais lui garantissent 

l’impunité ! 

C’est l’Europe, qui a  relevé en juillet dernier le niveau de ses accords d’association avec 

Israël, puis en octobre a approuvé l’ACAA, en totale contradiction avec sa propre charte ! 

C’est le président Hollande, qui a déroulé le tapis rouge à Netanyahu à Paris fin Octobre, en 

s’alignant totalement sur les thèses israéliennes, en reniant son 59
ème

 engagement à soutenir la 

demande de reconnaissance de la Palestine à l’ONU, et en lui donnant probablement son aval 

pour attaquer Gaza ! 

Oui, la France avec le gouvernement Hollande est bel et bien complice d’Israel, c’est un fait ! 

Cette politique de soutien inconditionnel à Israel, amorcée par son prédécesseur, ne fait que se 

poursuivre aujourd’hui, en pire !  C’est extrêmement grave, notre pays va apparaitre à présent 

dans le camp des pays hostiles au monde arabe, avec toutes les conséquences néfastes qui  en 

découleront tôt ou tard… 

 

Nous allons devoir plus que jamais entrer en résistance, et être encore plus déterminés  

à dénoncer et à combattre sans relâche les crimes d’Israél et  tous ceux, quels qu’ils soient, qui 

le soutiennent.  

Nous allons devoir plus que jamais continuer à intervenir auprès de toutes  les instances 

appropriées, locales et européennes, pour exiger le droit et obtenir des sanctions contre Israél . 

 

Mais aujourd’hui, nous devons  tout d’abord obtenir de manière urgente : 

-la fin de l’agression israélienne qui implique la levée du blocus illégal de Gaza, 

-la reconnaissance par la France de l’état de Palestine lors de l’Assemblée Générale de l’ONU 

 du 29 Septembre prochain. 

 

Nous devons rappeler fermement au gouvernement ses engagements et ceux de la France en 

interpellant massivement députés, responsables politiques, et président de la République.  

 

Aubagne, le 21 Octobre 2012 


