Nous relayons l'appel de Gush Shalom d'une action tous azimuts :
- par mail, ou mieux, par fax  aux officiels israéliens ( liste en c) ci-dessous)   
- par mail, téléphone, fax, e-mail 
      à tous vos correspondants, leur demandant de répercuter cet appel
      à tous les médias que vous pourrez joindre

Ci-dessous : 

a) Comment faire
b) le texte en anglais, puis le texte en français
c)Les e-mails, puis les fax des officiels israéliens

a) COMMENT FAIRE ?
- Copiez le texte en anglais entre les ############ (édition-copier)

      ou le texte en français entre les &&&&&&&&&&&& (édition-copier)
- Ouvrez un nouveau message et collez le  texte (édition-coller) -
- Reformulez si vous le désirez le texte avec vos mots à vous ( dans la langue du texte).
- Signez le : prénom, nom, adresse, ville
- Objet ou sujet : choisissez votre titre et votre formule de politesse ( dans la langue du texte)

D'avance merci
b) 
####################################

Dear Sir

I call upon you to immediately stop the demolition of dozens of Palestinian homes
going on at this moment at Rafah in the Gaza Strip.

The authorization for the IDF to destroy hundreds of houses is an authorization by the government of Israel  to commit a war crime. 

For this  premeditated crime nobody in the hierarchy will be able to shrug off 
responsibility.

The killing of Israeli soldiers in this vicinity offers no justification for such an act, 
nor can it stop further bloodshed. 

Peace and quiet can only be achieved by withdrawal of the occupation forces, 
when  the Gaza Strip like the other parts of the occupied territories 
become part of an independant Palestinian state, 
which like all sovereign states must have free access to the outside world. 

Yours

####################################



&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Monsieur

Je vous demande de faire cesser immédiatement  la démolition de douzaines de maisons palestiniennes qui a lieu depuis quelques jours   à Rafah dans  Bande de Gaza.

L'autorisation donnée à l'armée israélienne de détruire des centaines de maisons est une autorisation donnée par le gouvernement d'Israël pour commettre un crime de guerre

Personne dans la hiérarchie du gouvernement et de l'armée  n'a le droit d'esquiver ses responsabilités  dans ce crime prémédité.

La mort de soldats israéliens dans le voisinage de ces maisons ne justifie aucunement un tel acte.

Cette démolition ne pourra  pas non plus empêcher  d'autres bains de sang à l'avenir.

La paix et la tranquillité  ne pourront être obtenus que par le retrait  des forces d'occupation, 
lorsque  la Bande de Gaza ainsi que les  autres parties des territoires occupées
feront partie d'un état palestinien indépendant
qui, comme tous les Etats souverains, devra avoir un  accès libre au monde extérieur. 

Avec tous mes regrets de devoir m'élever avec force contre ce crime de guerre, qui viole au surplus les Conventions de Genève relatives aux devoirs d'une puissance occupante.



&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

c) Adresses  :

Ambassade d'Israël à Paris : 
ambassade@par.mfa.gov.il

Prime Minster Ariel Sharon - email  <pm_eng@pmo.gov.il>; fax +972 2 
6705475
Defence Minster Saul Mofaz - email <sar@mod.gov.il>; fax +972-3-6916940
Foreign Minster Silvan Shalom - email <sar@mofa.gov.il>; fax +972-3-
6916940

avec copies à : 

President George W. Bush <president@whitehouse.gov>
Fax: +1-202-456-2461

Secretary of State Colin Powell <secretaryofstate@USA.gov>
Fax: +1-202-261-8577

Porte-parole du Premier Ministre <dover@pmo.gov.il>
Porte-parole du Ministre de la Defense <info@mail.idf.il>
Porte-parole du Ministre des Affaires Etrangères <dover@mfa.gov.il>
UN Special Coordinator <unsco@palnet.com>
State Departement <secretary@state.gov>
European Union <mailto@delwbg.cec.eu.int> 
et copies cachées à 
Gush Shalom <info@gush-shalom.org> et à Jalleaume@aol.com, pour décompte

Si vous préférez, utilisez les ensembles d'adresses suivants ::

pm_eng@pmo.gov.il, sar@mod.gov.il, sar@mofa.gov.il

copies à :

president@whitehouse.gov, secretaryofstate@USA.gov, dover@pmo.gov.il,  
info@mail.idf.il, dover@mfa.gov.il, unsco@palnet.com, 
secretary@state.gov,  mailto@delwbg.cec.eu.int, 

copies cachées à :
info@gush-shalom.org, Jalleaume@aol.com ]

Un grand merci pour tous ce que vous pourrez faire, et qui n'est pas si évident


