
    
 

 

 

 

 

 
Pendant près de 2 mois, Israël a largué des milliers de tonnes de bombes et a envahi, avec ses chars, ses blindés et 

ses navires de guerre, Gaza assiégée. L’objectif planifié de ces attaques est la poursuite du nettoyage ethnique 

commencé en 1947, de briser la résistance et d’empêcher toute avancée dans la construction d’une paix juste. 

Bilan de cette barbarie : près de 2200 morts, dont 567 enfants, plus de 10 850 blessés dont 3250 enfants, la 

destruction d’au moins 50 000 maisons, hôpitaux, écoles, universités, mosquées, centrales électriques… des 

violations flagrantes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, du droit international, de la 4ème 

Convention de Genève !! 

Les dirigeants occidentaux, en particulier ceux des USA, de l’Europe, et de la France, poursuivent  leur soutien à  

l’apartheid israélien. Ils appellent le gouvernement israélien à « la retenue » mais lui expriment leur totale 

solidarité ! C’est un permis de tuer permanent qu’ils délivrent à Israël alors que cet Etat terroriste poursuit une 

politique de colonisation, d'occupation et d'apartheid depuis sa création en 1948. 
 

 

PAS DE PAIX  

SOUS OCCUPATION ! 
OCCUPER EST UN CRIME! 
RESISTER EST UN DROIT ! 

 

La colonisation et l'occupation militaire 
de la Palestine par Israël, c'est : 

 le blocus illégal et criminel de 

Gaza 

 l’occupation militaire de la Palestine avec les emprisonnements, la torture et les assassinats 

 le mur illégal de l’apartheid 

 la poursuite de la construction des colonies au mépris du Droit International comme l’annexion 

de Jérusalem 

Le cessez le feu à Gaza, depuis le 26 août au soir, est une victoire pour la résistance palestinienne. C’est 

une victoire de tout le peuple palestinien, de Gaza à Jérusalem. Il vient de démontrer qu’Israël est 

vulnérable alors qu’il voulait mettre Gaza à genoux ! 

La levée partielle et progressive du blocus de Gaza (ouvertures de plusieurs passages entre Gaza, Israel et 

l’Egypte, extension de la zone de pêche, suppression des « zones tampon »…)  sera incontestablement une 

amélioration vitale pour les habitants de la Bande de Gaza.  

Cependant, Israël a systématiquement violé tous les accords passés et poursuivi sa politique coloniale et 

d’apartheid. La mobilisation de soutien au peuple palestinien est d’autant plus nécessaire que la répression 

israélienne se poursuit, ainsi à Naplouse avec l’arrestation de 12 militants du FPLP.L’AFPS 59/62 appelle à 

amplifier la campagne internationale du boycott total de l’Etat colonial israélien et exiger des sanctions 

contre Israël : les responsables israéliens des crimes commis en Palestine, notamment à Gaza doivent être 

traduits devant la Cour Pénale Internationale. 
 

AFPS Nord-Pas de Calais, Communauté palestinienne du Nord, MRAP, LDH, Union syndicale Solidaires, 

CSP 59, collectif Afrique, PCF, UJCF, Coordination communiste, FSU 59/62 

59/62 

GAZA ON N’OUBLIE PAS !   

Manifestation à Lille le dimanche 31 août 

rassemblement  11h métro Wazemmes 
 

 


