
                                                         Infos Gaza 612 bis 

                                 L'attaque sur Gaza doit cesser 

                                         Le Groupe pour un état démocratique (*) 

« 23 juin 2012, Gaza assiégée, Palestine occupée - Nous condamnons dans les termes les plus 

forts possibles les derniers crimes de guerre israéliens perpétrés contre notre peuple dans la 

Bande de Gaza. Nous appelons la communauté internationale et les mondes arabe et 

islamique à prendre leurs responsabilités pour protéger la population palestinienne de cette 

agression odieuse et pour mettre immédiatement un terme à la politique israélienne continue 

de punition collective. 

 

Au cours des 6 derniers jours, la ville de Gaza a été bombardée par des hélicoptères Apache, 

des F-16 et des drones. Plus de 16 civils, dont des enfants, ont été tués et plus de 70 civils ont 

été blessés à Beit Hanoun, Jabalya, Khan Younis et Gaza.  

 

Depuis juin 2006, Gaza subit les politiques israéliennes d'extermination et de vandalisme. La 

population palestinienne est assiégée depuis plus de 6 ans. La conspiration internationale de 

silence continuelle envers la guerre génocidaire qui a lieu contre les 1,5 million de civils à 

Gaza montre sa complicité dans ces crimes de guerre. 

 

Nous appelons la communauté internationale à exiger que l'Etat voyou d'apartheid d'Israël 

mette fin à son siège. Nous aimerions également rappeler aux membres des Nations Unies que 

le droit humanitaire et les lois internationales sur les droits de l'homme, comme la 4ème 

Convention de Genève, stipulent que les vies des civils et leurs biens doivent être protégés, à 

moins que les femmes et les enfants palestiniens ne soient pas considérés comme des civils. 

  

(*) Confédération palestinienne des syndicats (PGFTU) 

L’union nationale des travailleurs de la santé publique                                                                 

L’union générale des travailleurs des services publics 

L’union générale des travailleurs du Gaz et de la pétrochimie 

L’union générale des travailleurs agricoles 



l’union des comités des femmes travailleuses 

les unités de femmes                                                                                                                     

l’union des comités des femmes palestiniennes                                                                          

la société des femmes qui poursuivent leurs études  

les étudiants palestiniens pour le boycott des échanges académiques et culturels avec Israël 

Association des enseignants  à l’université 

Le groupe pour un  état démocratique 

Cinquante organisations internationales se sont rassemblées, le 14 juin, pour marquer le 

cinquième anniversaire du blocus imposé à Gaza par Israël et pour enjoindre ce dernier à 

mettre fin à cette fermeture qui a réduit cette petite Bande appauvrie en une grande prison à 

ciel ouvert.  

 
Le 5 juin 2012, les Palestiniens brandissent le drapeau national lors d’un rassemblement pour 

dénoncer l’occupation israélienne. 

 
 Noms des 17 martyrs assassinés entre le 18 et le 23 juin 2012 par les terroristes sionistes : 
 

1- Hamam Abu Qadous, 20 ans, assassiné le 22 juin 

2- Bassem Ahmed, 29 ans, assassiné le 22 juin 

3- Thaer al-Bik, 30 ans, assassiné le 21 juin 

4- Muhammad al-Khalidi, 26 ans, assassiné le 21 juin 

5- Mo’men al Adam, 14 ans, assassiné le 20 juin 

6- Ghalib Rmelat, 21 ans, assassiné le 20 juin  

7- Hadeel Al-Haddad, 1 an et demi, assassiné le 19 juin 

8- Yousef At-Tilbani, 16 ans, assassiné le 19 juin 

9- Mohammed Abu Moa’liq, 16 ans, assassiné le 19 juin 

10- Abdo AlZaanin, 22 ans, assassiné le 18 juin 

11- Ibrahim AbdelFattah, 25 ans, assassiné le 18 juin 

12- Ismail Abu Oda, 21 ans, assassiné le 18 juin 

13- Mohammed Shabat, 24 ans, assassiné le 18 juin 

14- Rezeq Majed Rihan, 30 ans, assassiné le 18 juin 

15- Khaled Nasser Borai, 25 ans, assassiné le 23 juin 

16- Osama Mahmoud Ali, 42 ans, assassiné le 23 juin 

17- Moataz Ali El Shawaf, 6 ans, assassiné le 23 juin 

Source : One State Democratic Group  

 

http://www.odsg.org/co/index.php?option=com_content&view=article&id=2570%3Apress-release-end-the-assault-on-gaza&catid=39%3AStatements&Itemid=62

