GAZA : CONTRAINDRE ISRAËL A LEVER LE BLOCUS ET A
RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL !
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Après quatre semaines d’agression contre la population palestinienne de Gaza, le
nombre de victimes approche les 2000 morts dont de très nombreux enfants. La
seule centrale électrique a été détruite aggravant dramatiquement les conditions de
survie des 1,8 million de Gazaouis de plus en plus privés d’eau et d’électricité. Les
bombardements délibérés et répétés d’hôpitaux et d’écoles dans lesquelles la
population trouve refuge ne sont pas des « bavures », mais des crimes de guerre
dont devront répondre les dirigeants israéliens devant la Cour pénale internationale.
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STOP aux terroristes d'État israéliens qui nous mènent au chaos!
Une trêve est un premier pas, mais ce n’est pas la Paix. Une paix juste et durable
passe par la levée totale du blocus, la fin de l’occupation de Gaza et de la Cisjordanie,
y compris Jérusalem‐Est.

Mobilisation citoyenne et sanctions pour imposer le droit international.
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Le mouvement de solidarité doit amplifier une action énergique de la société
civile à travers le boycott citoyen.
De son côté, le gouvernement français doit condamner officiellement les crimes de
guerre israéliens et prendre des mesures en conséquence :
‐Cesser toute coopération militaire avec Israël avec embargo sur les armes.
‐Agir pour la suspension sans délai de l’Accord d’association entre l’Union
Européenne et Israël.
‐Dire non à la colonisation en interdisant l’entrée des produits des colonies sur le
sol français et interdire toute relation d’affaires en rapport avec la colonisation.
C’est ce que nous demandons au gouvernement et au Président de la République.
C’est pour ça, et afin de lever les obstacles à la paix entre les deux peuples, qu’il nous faut
être nombreux à faire entendre notre indignation et notre colère en participant à la
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SAMEDI 9 AOUT 15H – carrefour rue Barillerie/50 Otages
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Halte à l’agression israélienne
Levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza
Libération de tous les prisonniers politiques
Sanctions immédiates contre Israël jusqu’au respect du droit international
Soutien à la résistance du peuple palestinien
Oui à la liberté d’expression, non à la criminalisation de la solidarité
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Premiers signataires : AFPS, ARAC, Cimade, Comité de Châteaubriant, CCFD‐Terre solidaire44,
CGT, Démocratie et socialisme, EELV, Enfants réfugiés du monde, Ensemble, FSU, LDH, MRAP,
Pays de Loire Gaza Jérusalem, NPA, PCF, PG, Solidaires44…
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