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Communiqué de presse 

GAZA 

22/07/2014 

Suite aux récents événements en Palestine notamment dans la ville de Gaza et face à la mobilisation nationale en 

France, l’Union des Européens Turcs Démocrates (UETD) souhaite éclaircir sa position.  

Gaza est victime ces derniers jours d’un bilan humain désastreux, plus de 500 morts palestiniens pour la plupart 

civils : femmes, enfants, et 25 militaires du côté Israélien. Nous condamnons fermement les attaques israéliennes car 

elles sont contraires au Droit International. A ce titre, le Conseil de sécurité de l’ONU a exprimé dans la nuit du 

dimanche à lundi sa « grave préoccupation devant le nombre croissant de victime » et à demander de « cesser 

immédiatement les hostilités ». A ce jour, Israël a intensifié ses attaques sur Gaza.  

En France, contrairement à de nombreux pays européens et internationaux, le droit de manifester pour la paix en 

Palestine a été interdit par le gouvernement sur une ville stratégique comme Paris. Cette interdiction s’est basée sur un 

principe de précaution, très largement discutable, d’un glissement vers de l’antisémitisme. Nous attirons l’attention du 

gouvernement, manifester pour la paix et le retrait des troupes israéliennes du territoire de la Palestine ne peut pas être 

considéré comme un acte antisémite en France. Bien au contraire, les valeurs de la France doivent s’orienter vers un 

discours et un processus de paix. A notre sens, ce que tendent de faire de nombreux français en manifestant ces 

derniers jours.  

Nous relevons une atteinte grave portée à la liberté d’opinion et d’expression par l’interdiction de manifester pour la 

paix à Gaza et de manière générale en Palestine. Notre bloc de constitutionnalité, la Convention Européenne des 

Droits de l’Homme sont manifestement violés par cette interdiction absolue sur la ville de Paris.  

Nous soutenons les nombreuses manifestations qui ont lieu sur le territoire français et condamnons de manière ferme 

tout comportement visant à dégrader des biens publics ou contraires à nos principes républicains.  

Enfin, nous demandons une autorisation des manifestations ; Cela permettrait aux organisateurs de pouvoir structurer 

ces événements et éviter tout risque de débordement. 
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