
HALTE AU MASSACRE DU PEUPLE PALESTINIEN !
le droit international doit être respecté

SAMEDI 19 JUILLET 2014 à 10 h
RASSEMBLEMENT à MANOSQUE 
Porte de la SAUNERIE

Au mercredi 16 juillet 2014, le bilan du bombardement israélien contre Gaza 
est de 2239 bombardements, 202 morts, 1400 blessés, 585 maisons détruites,  
66 écoles, 5 équipements de santé... Coté israélien on compte 13 civils blessés  
et un mort suite aux tirs de roquettes...
Une nouvelle fois le pouvoir israélien déclenche un déluge de feu sur Gaza, au 
prétexte de tirs de roquettes, mais avec pour objectif réel de mettre fin au 
gouvernement palestinien d’entente nationale, condition pourtant nécessaire à 
tout progrès vers une paix juste et durable dans l’intérêt des peuples Israélien 
et Palestinien et pour la paix dans le monde.
Devant cette situation dramatique, les gouvernements occidentaux, dont celui 
de la France, se contentent une nouvelle fois de "dénoncer l’engrenage de la 
violence" sans condamner le responsable de cette nouvelle tragédie et 
appelant seulement le gouvernement israélien "à la retenue".
Dans un message à Netanyahu, François Hollande va jusqu’à lui exprimer sa 
totale solidarité !

Dénonçons cette passivité coupable de nos gouvernants !
Exigeons des engagements concrets de la France au sein du Conseil de 
Sécurité de l’ONU !

La France doit agir pour que L’ONU organise une conférence mondiale 
multilatérale pour la paix juste et durable et la sécurité au Proche-Orient avec 
pour objectif le respect des résolutions de L’ONU. La coexistence pacifique de 2 
états dans les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale de l'état 
Palestinien et une juste solution pour les réfugiés en application de la 
résolution 194 des NU, c'est l'urgence, c'est notre responsabilité.
Pour l'arrêt immédiat des bombardements sur Gaza
Pour l'arrêt de la répression israélienne en Cisjordanie et Gaza.
Pour l'arrêt de la colonisation.
Pour la levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza.
Pour des sanctions immédiates contre Israël et la suspension de l'accord 
d’association jusqu'au respect du droit international.
Pour le soutien au peuple Palestinien et à son gouvernement d'entente 
nationale.

APPEL du collectif “PALESTINE 04 POUR L'URGENCE DE LA PAIX ET DU 
DROIT" : ACAT, ACDPP, ADECR, ADM,AFPS 04, CCFD, CFDT, CGT, Confédération 
Paysanne, EELV, Femmes Solidaires, Forum Civique Européen, France-Cuba, 
FSU, INDECOSA, LDH, Les Amis de l'Humanité, MAN, Mouvement pour la Paix, 
PCF, PG, Radio Zinzine, Sud-Education.
Avec le soutien de : Attac 04, Assemblée Citoyenne du Bassin Manosquin...


