STOP au massacre en Palestine

La vague de répression sanglante israélienne s’abat sur toute la Palestine et
particulièrement sur Gaza meurtrie et martyrisée. Elle s’abat sur la Cisjordanie et Jérusalem
avec de nombreuses victimes, morts et blessés. C’est un déluge de feu qui s’abat depuis un
mois sur Gaza, un massacre sans nom : près de 2000 morts, des milliers de blessés et
mutilés, des dizaines de milliers de destructions : hôpitaux, écoles, universités,
maternités, maisons, immeubles, cimetières, églises, mosquées, centrales électriques,
marchés, stocks de nourritures et de médicaments.... Israël multiplie les crimes afin de
maintenir l’apartheid imposé à la Palestine et soumettre tout un peuple qui résiste à
l'occupation et à la colonisation de sa terre, qui résiste depuis 8 ans à un blocus criminel et
illégal.
Les dirigeants occidentaux doivent cesser leur soutien à l’ordre colonial dicté au peuple
palestinien. Malgré une déclaration tardive et hypocrite, "une gesticulation médiatique",
Hollande affiche toujours son soutien à la guerre coloniale israélienne contre le peuple
palestinien. Çà suffit ! Assez de paroles ! Enfin des actes !
NOS REVENDICATIONS :
- Arrêt immédiat des bombardements sur Gaza
- Levée du blocus illégal et criminel sur Gaza
- Arrêt immédiat de l’agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem
- Arrêt de toute coopération militaire avec Israel et embargo total sur les armes
- Suspension immédiate de l'accord d'association entre Israel et l'Union européenne
- Interdiction de toute relation d'affaire avec les colonies israéliennes
- Libération de tous les prisonniers politiques palestiniens
Exigeons ensemble le respect des droits nationaux du peuple palestinien !

RASSEMBLEMENT
9 aout 2014 – 17h30

Contacts :
Collectif « Les Enfants de Gaza »
Zohrah Meghaghi :
06 05 98 17 28

Place Vauban à Maubeuge

Association France-Palestine Solidarité :
contact@nord-palestine.org

à l’appel du Collectif des habitants de Maubeuge et de
la Sambre-Avesnois « Les enfants de Gaza »
Soutenu par l’Association France-Palestine-Solidarité
Nord-Pas de Calais et le PCF

CONSTITUTION D'UN COLLECTIF
Les associations, partis ou syndicats qui
voudraient soutenir les prochaines
initiatives peuvent nous contacter

