La situation à Jérusalem et dans le territoire
palestinien occupé s’aggrave de jour en jour.
Après le nettoyage ethnique de Jérusalem-Ouest en 1948, celui de Jérusalem-Est, s’amplifie pour remplacer les Palestiniens des quartiers de Silwan,
Sheikh Jarrah…par des colons protégés par l’armée israélienne. Des bandes
israéliennes fascistes et suprémacistes ont défilé dans les rues de JérusalemEst en criant «Mort aux arabes» et en agressant violemment les habitants.
L’armée israélienne a investi plusieurs fois l’Esplanade des Mosquées, provoquant des heurts,et a tiré un déluge de bombes assourdissantes et à gaz,
jusque dans les salles de prières et de balles pouvant tuer. 850 personnes
ont été blessées
Gaza déjà sous blocus subit des bombardements très meurtriers et destructeurs. Des roquettes lancées de Gaza tuent en Israël.
Le peuple palestinien résiste et se mobilise contre le régime d’apartheid
institué en Cisjordanie, à Gaza, en Israël et envers les réfugiés.
Contrairement à certains pays, la France renvoie dos à dos l’occupé et
l’occupant. Le gouvernement français doit prendre ses responsabilités. Il doit
condamner sans équivoque la violence première exercée à l’encontre du peuple palestinien. La France doit réagir fermement :
► Prendre des sanctions vis-à-vis d’Israël
► Soutenir la Cour Pénale Internationale pour enquêter sur les crimes
commis en territoire palestinien occupé depuis juin 2014
► Suspendre les accords commerciaux, militaires et sécuritaires, notamment l’accord d’association de l’Union européenne avec Israël.
► Cesser d’intimider le mouvement de solidarité comme à Paris le
12 mai, où le président de l’AFPS à été mis en garde à vue !
La dépossession du peuple palestinien, la Nakba, se poursuit sous nos
yeux. Nous appelons toute personne attachée au droit international et
aux droits humains universels à se mobiliser pour soutenir la résistance
du peuple palestinien.
AFPS Pays de Lorient, LDH Pays de Lorient, La CIMADE Lorient, UDB 56, PCF 56,
UD CGT 56, SOLIDAIRES 56, FSU 56, MT de la Paix 56, GENERATION S Lorient,
ALTERNATIVE LIBERTAIRE Lorient
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