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100 personnalités appellent 
à une protection du peuple palestinien 

 

 
L’appel lancé à l’initiative de « l’Humanité » réclame aussi la fin du blocus de Gaza, 

l’arrêt de la colonisation et la libération des prisonniers politiques palestiniens. 
Photo : Yasser Qudih/AFP 

 
Alors que les informations en provenance de la bande de Gaza, soumise au déferlement 
de bombardements de l’armée israélienne, font état de massacres de la population civile 
et d’une situation humanitaire extrêmement préoccupante, l’Humanité a pris l’initiative 
d’un appel réclamant que le peuple palestinien soit placé sous protection internationale. 

« Quel humaniste peut rester insensible à ces massacres de masse qui constituent un 
crime contre l’humanité ? » alerte Patrick Le Hyaric, directeur de « l’Humanité » et 
député européen. C’est une situation d’urgence absolue dont témoigne le docteur 
Mustapha Barghouti, qui coordonne les actions du Secours populaire en Palestine. En 
quelques heures, l’appel lancé par notre journal a déjà été signé par 100 personnalités. 
Le texte s’adresse aux autorités françaises et européennes, leur demandant de prendre 
des initiatives à la hauteur de cette dramatique situation. Ce soir à Paris (23 juillet), à 18 
h 30, de la place Denfert-Rochereau aux Invalides, une manifestation pour la fin de 
l’agression est organisée à l’appel de nombreuses organisations progressistes. 

…/ Suite page 2 
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L’événement 
 

Pour une protection internationale 
du peuple palestinien 

 
Par Patrick Le Hyaric, député au Parlement européen, directeur de « l’Humanité » 

	  

 
Patrick Le Hyaric 

Photo	  Patrick	  Nussbaum	  

 

Qui n’a pas été choqué par les violences des images venues de Gaza ces derniers 
jours...? 

Quel humaniste peut-il être insensible à ces massacres de masse, qui constituent un 
crime contre l’humanité perpétré par la cinquième armée du monde ? 

À Gaza, une force d’occupation militaire tue et blesse des enfants, des femmes et des 
hommes innocents enfermés dans ce qu’il est convenu d’appeler une « prison à ciel 
ouvert ». Des enfants sont massacrés sur la plage, des ambulances pilonnées, des 
écoles et des hôpitaux éventrés, des quartiers sont rasés. 

À Gaza, c’est l’horreur! L’envoyé spécial de l’Humanité sur place, Pierre Barbancey, 
nous rapporte les suppliques des citoyens palestiniens en faveur de l’action. On ne peut 
en effet laisser faire plus longtemps ! On ne peut laisser tranquilles les gouvernements 
et l’Union européenne qui ont les moyens de faire cesser ces crimes. Ils disposent des 
outils juridiques, politiques, commerciaux pour faire entendre raison au gouvernement 
ultradroitier et guerrier de Tel-Aviv. Ils peuvent également prendre immédiatement la 
décision d’envoyer une aide humanitaire, médicale et sanitaire d’urgence pour aider les 
victimes et en premier lieu les nombreux enfants touchés par cette tragédie. Ils ont une 
lourde responsabilité face à l’histoire! 

Rien ne les empêche de prendre l’initiative d’une conférence internationale pour la paix 
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et la sécurité au Proche-Orient, sur la base des résolutions de l’Organisation des 
Nations unies. Ils répondraient ainsi à l’aspiration des peuples. Un mouvement 
international pour un cessez-le-feu, la fin du blocus de Gaza, l’arrêt de la colonisation et 
du mur d’apartheid, et la libération des prisonniers politiques grandit depuis plusieurs 
jours. 

De puissantes manifestations le font entendre avec force et détermination, de Londres à 
Tel-Aviv, de Marseille à Bruxelles, d’Oslo à Édimbourg, de Melbourne à Chicago, de 
Stockholm à Sidney, de Rome à Tokyo, de Paris à Istanbul, de Caracas à Toronto, de 
New York à Madrid, de Los Angeles à Sanaa. Ce mouvement va prendre encore de 
l’ampleur pour obtenir que le peuple palestinien soit placé sous protection internationale. 

C’est aussi le sens de la pétition que nous mettons à votre disposition. 

Signez-la, donnez-lui de l’ampleur et de la force. Cela comptera! 

-------------------------- 

Assez de massacres! Assez de violences et de haines! 
Nous appelons le gouvernement français et les autorités européennes à prendre des 
initiatives à la hauteur du drame qui se noue et pour obtenir un cessez-le-feu immédiat. 
Que les armes se taisent et que l’on prenne le chemin du dialogue, de la diplomatie et 
de la politique ! La base de celui-ci est le droit international, la fin du blocus de Gaza, 
l’arrêt de la colonisation, la fin de l’occupation et la libération des prisonniers politiques 
palestiniens. C’est la condition de la paix et de la sécurité pour les peuples israélien et 
palestinien. 

Ensemble, nous demandons que le peuple palestinien soit placé sous protection 
internationale et que la France et l’Union européenne proposent d’urgence une aide 
humanitaire, médicale et sanitaire pour les victimes en commençant par les enfants. 

Premiers signataires : Marina Albiol, députée européenne espagnole de Izquierda 
unida (IU), Pouria Amirshahi, député PS, Martina Anderson, députée européenne 
irlandaise du Sinn Fein, Verveine Angeli, dirigeante de l’Union syndicale Solidaires, 
Isabelle Anthonioz-De Gaulle, François Asensi, député Front de gauche, Eliane Assassi, 
présidente du groupe CRC au Sénat, Clémentine Autain, porte-parole d’Ensemble, 
Axiom, rappeur, Etienne Balibar, philosophe, Esther Benbassa, sénatrice du Val-de-
Marne, Malin Bjork, députée européenne suédoise du Vänsterpartiet, Alain Bocquet, 
député PCF, Pascal Boniface, géopolitologue, Jean-Pierre Bosino, sénateur, maire PCF 
de Montataire, Lynn Boylan, députée européenne irlandaise du Sinn Fein, Jean-Jacques 
Candelier, député PCF, Matt Carthy, député européen irlandais du Sinn Fein, Patrice 
Carvalho, député PCF, Charb, dessinateur, rédacteur en chef de Charlie Hebdo, André 
Chassaigne, président du groupe GDR à l’Assemblée nationale, Gaby Charroux, député 
PCF, Eric Coquerel, secrétaire national du Parti de gauche, Emmanuelle Cosse, 
secrétaire nationale d’Europe écologie-les Verts, Javier Couso, député européen 
espagnol de IU, Karima Delli, députée européenne française EELV, Erica Deuber-
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Ziegler, historienne de l’art, Rokhaya Diallo, journaliste, militante antiraciste, Marc Dolez, 
député Front de gauche, Jean-Numa Ducange, historien, Pascal Durand, député 
européen EELV, Pablo Echenique, député européen espagnol de Podemos, Gérard 
Filoche, membre du bureau national du PS, Jacqueline Fraysse, députée Front de 
gauche, Isabelle Garo, philosophe, Emmanouil Glezos, député européen grec de Syriza, 
Tania Gonzalez, députée européenne espagnole de Podemos, Roland Gori, 
psychanalyste, Bernadette Groison, secrétaire générale de la FSU, Takis Hadjigeorgiou, 
député européen chypriote d’Akel, Christiane Hessel, Nordine Idir, secrétaire général de 
la JC, Pablo Iglesias, député européen espagnol de Podemos, Iosu Juaristi Abaunz, 
député européen espagnol de Azkoitia, Rina Ronja Kari, députée européenne danoise 
du Folkebevægelsen mod EU, Pierre Khalfa, coprésident de la Fondation Copernic , 
Merja Kyllonen, députée européenne finlandaise du VAS, Pierre Laurent, secrétaire 
national du PCF, Patrick Le Hyaric, député européen français Front de gauche, directeur 
de l’Humanité, Thierry Lepaon, secrétaire général de la CGT, Marie-Noëlle Lienemann, 
sénatrice PS, Paloma López, députée européenne espagnole de IU, Curzio Maltese, 
député européen italien de Lista Tsipras, Myriam Martin, porteparole d’Ensemble, Noël 
Mamère, député écologiste, Roger Martelli, codirecteur de Regards, Marisa Matias, 
député européenne portugaise du Bloco de Esquerda, Martina Michels, députée 
européenne allemande de Die Linke, Anne-Marie Mineur, député européenne 
néerlandaise du Socialistische Partij, Gérard Mordillat, écrivain et cinéaste, Liadh Ní 
Riada, députée européenne irlandaise du Sinn Fein, Younous Omarjee, député 
européen français de l’Alliance des outremers, Dimitrios Papadimoulis, député européen 
grec, Gilles Pargneaux, député européen français PS, Willy Pelletier, sociologue, 
Christian Picquet, porte-parole de la GU, Michel Pinçon et Monique Pinçon-Charlot, 
sociologues, Ernest Pignon-Ernest, artiste plasticien, Didier Porte, humoriste, Yvon 
Quiniou, philosophe, Jack Ralite, ancien ministre, Michèle Rivasi, députée européenne 
française d’EELV, Teresa Rodriguez, députée européenne espagnole de Podemos, 
Barbara Romagnan, députée PS, Stéphanie Roza, philosophe, Jean Salem, philosophe, 
Lydia Samarbakhsh, responsable PCF relations internationales, Lola Sanchez, députée 
européenne espagnole de Podemos, Nicolas Sansu, député PCF, Helmut Scholz, 
député européen allemand de Die Linke, Lidia Senra, députée européenne espagnole 
de IU, Lucien Sève, philosophe, Bernard Stiegler, philosophe, Neoklis Sylikiotis, député 
européen chypriote de Akel, Taoufiq Tahani, président de l’Association France Palestine 
solidarité, Pierre Tartakowsky, président de la LDH, André Tosel, philosophe, Michel 
Tubiana, ancien président de la LDH, Angela Vallina, députée européenne espagnole de 
IU, Marie-Christine Vergiat, députée européenne française Front de gauche, Richard 
Wagman, président d’honneur de l’Union juive française pour la paix, Zebda, groupe de 
musiciens (Mustapha et Hakim Amokrane, Magyd Cherfi, Rémi Sanchez et Joël Saurin), 
Jean Ziegler, sociologue, ONU, Slavoj Zizek, philosophe et psychanalyste, Henriette 
Zoughebi, conseillère régionale, militante féministe... 

* Édition numérique : www.humanite.fr 
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