
GAZA - PALESTINE 
 

NON A L’IMPUNITE D’ISRAËL 
 

NON A LA COMPLICITE DE 
NOS DIRIGEANTS 

 

 
 

Quel est ce pays dit démocratique où lorsque 3 
personnes sont assassinées, au lieu de chercher les 

coupables et de les punir, le gouvernement laisse 
se déchainer le racisme et la violence des colons et 

mobilise l’armée en Cisjordanie et à Gaza pour 
démolir des maisons, dévaster des cultures, 

bombarder  une  population captive et sous blocus 
depuis 7 ans, accuser un parti et s’attaquer à ses 
dirigeants et élus, procéder à des arrestations  et 

des emprisonnements 
Ce pays qui pratique la punition collective,  c’est 

Israël, ce n’est pas une surprise ! 

Quel est ce pays qui par la voix de son président  et 
en notre nom téléphone à B. Netanyahou 
(communiqué de presse de l’Elysée du 9 juillet 
2014), pour exprimer  au gouvernement israélien 
d’extrême droite sa solidarité « face aux tirs de 
roquettes en provenance de Gaza », sans avoir un 
mot pour les victimes palestiniennes dont cet 
enfant brûlé vif par les colons le 2 juillet à 
Jérusalem-Est ? 
 
Ce pays qui  apporte un soutien inconditionnel au 
bourreau, c’est la France, c’est inacceptable !  

 

 

Au 15 juillet 2014, les 2300 bombardements de l’armée israélienne sur Gaza sont responsables 
de 194 morts, 1400 blessés, 33 mosquées, 40 écoles ou centres éducatifs détruits, 585 maisons 
détruites et 950 endommagées, des milliers de sans-abris. 
 

Les prétextes invoqués ne sauraient masquer la volonté israélienne de mettre fin au 
gouvernement palestinien d’entente nationale OLP-Hamas formé le 2 juin 2014 et reconnu 
internationalement. Cette étape importante est insupportable pour Israël qui ne veut pas la 
paix, parce qu’il refuse la perspective d’un Etat palestinien viable. 
 

La politique israélienne d’occupation est un but en soi pour les gouvernements successifs et la 
présente offensive vise à le poursuivre : depuis 1967 la « sécurité » n’est qu’un prétexte à 
l’occupation et à la négation des droits des Palestiniens, retour des réfugiés compris. 
 

RASSEMBLEMENT DE SOUTIEN AU PEUPLE PALESTINIEN 
~ le 17 juillet à 18h place de Jaude-Vercingétorix, Clermont ~ 

 

Des solutions existent. Faites pression sur le gouvernement français pour qu’il prenne des 
sanctions contre Israël. Rejoignez le mouvement BDS « Boycott, Désinvestissement, Sanctions » 
jusqu’à ce qu’Israël respecte le droit international. 
 

Collectif 63 pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens : Amicale Algériens, Amis du Diplo 

63, Ass. Amitié Franco-Tunisienne Auv., Ass. Culturelle Turque Auv., ADECR 63, AFPS 63 (en lien avec BDS France), Ass. 
Culturelle Maghrébine, ATTAC 63, Brut de Béton Prod., CGT-UD 63, CIMADE 63, Dar Salem, EELV 63, Espaces Marx 63, 
FSU 63, GA-Ensemble 63, JCF 63, MPEP 63, NPA 63, PCF 63,  PG 63, RESF 63, Solidarité-Tchétchénie 63, UEC 63, UNEF 
Auvergne, Solidaires-Auvergne, Urgence-Gaza !!!-63, UTOPIA 63. 
 

Contact : AFPS 63, 88 rue de l’Oradou, Clermont-Ferrand afps.pdd@gmail.com 
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