
En soutien à la résistance palestinienne 
Rassemblement Mercredi 19 mai 17h30 

Place de l’hôtel de Ville 
73 ans après la Nakbah et la création de l’Etat d’Israël , les Palestinien.ne.s ont à subir encore 

une fois les violences de la politique d’occupation et d’apartheid de l’état d’Israël.  

A l’origine de ce nouvel épisode, après des défilés en avril à Jérusalem-Est et dans d’autres 

villes de bandes fascistes et suprémacistes aux cris de « morts aux arabes », la mobilisation 

d’habitant.e.s de Sheikh Jarrah et de leurs soutiens contre l’expulsion programmée de familles 

palestiniennees de leur logement pour les remplacer par des colons israéliens, puis le bouclage 

d’une partie de Jérusalem empêchant les Palestinien.ne.s d’accéder aux lieux de cultes 

pendant la période du ramadan, blocage suivi de heurts violents où l’armée israélienne a lancé 

des bombes assourdissantes et à gaz et tiré sur des civils avec des balles en caoutchouc.  

En Cisjordanie, à Gaza et en Israël, le peuple palestinien résiste à cette politique d’occupation et d’apartheid et l’état d’Israël répond par la répression et une 

escalade militaire provoquant de nombreux mort.e.s palestinien.ne.s , notamment sous les bombardements à gaza.  

En France, le ministère des Affaires étrangères, tout en affirmant qu’il considère que la colonisation est illégale, renvoie dos-à-dos les Palestinien.ne.s et 

l’État d’Israël en « [appelant] l’ensemble des acteurs à faire preuve de la plus grande retenue et à s’abstenir de toute provocation pour permettre un retour 

au calme dans les plus brefs délais. », faisant mine d’oublier que dans ce conflit, l’un des acteurs est un état indépendant et souverain, reconnu 

internationalement et doté d’institutions stables et d’une armée suréquipée alors que l’autre acteur est un peuple vivant sous l’occupation ou en exil, sans 

souveraineté ni institutions réellement stables et autonomes. Le traitement médiatique, lui aussi occulte le plus souvent ce qui est l’essentiel de la vie 

quotidienne des Palestinien.ne.s et l’un des nœuds du conflit : l’occupation civile ( colonies) et militaire ( multiplication des checkpoints) des territoires 

palestiniens. 

Nous demandons au Gouvernement français de réagir fermement et condamner sans équivoque l’annexion rampante de la Cisjordanie, la politique menée 

par Israël pour vider Jérusalem-Est des Palestiniens et la violence exercée à l’encontre du peuple palestinien. 

Toute politique crédible pour assurer les droits du peuple palestinien exige des actes forts : 

*    Prendre des sanctions vis-à-vis d’Israël 

*    Soutenir la Cour Pénale Internationale dans sa mission d’enquêter depuis juin 2014 sur les crimes commis en territoire palestinien occupé  

*    Suspendre les accords commerciaux, militaires et sécuritaires, notamment l’accord d’association de l’UE avec Israël 

Ensemble, exigeons la fin de la politique d’apartheid de l’Etat israélien,  

la protection du peuple palestinien et la fin de l’impunité d’Israël ! 

Premiers signataires : Association France Palestine Solidarité, AHSETI, Mouvement de la Paix, Amnesty International Groupe Le Havre, Femmes 

Solidaires, Ligue des Droits de l’Homme, Collectif Solidarité Syrie, Un camion-citerne pour les Sahraouis, Association des Musulmans du havre, 

Union des syndicats CGT du Havre, FSU, Union locale Solidaires, Ensemble, France Insoumise, NPA, PCF, PS, Génération.s  


