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1er mai 2018

: solidarité avec le peuple palestinien

Boycott Désinvestissement Sanctions contre Israël !
L’Association France Palestine Nord-Pas de Calais s’associe aux manifestations
syndicales du 1er mai 2018. Le drapeau palestinien y symbolise le soutien populaire
porté au peuple palestinien.
Le blocus criminel et illégal de Gaza est maintenu par l’occupant après le massacre de
l’été 2014 et la répression sanglante de la mobilisation pacifique à Gaza pour « la
Marche du retour », de ce printemps 2018. La colonisation s’accélère quotidiennement,
en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, des assassinats et une répression atroce frappent la
résistance populaire. 7400 Palestiniens sont emprisonnés dans les geôles de l’occupant. Plus
de 300 enfants, dont de très jeunes, sont prisonniers et victimes de tortures.
Il faut en finir avec l’impunité israélienne ! La France doit cesser toute collaboration
sécuritaire et militaire avec cet Etat criminel !
Comme l’a indiqué un rapport de l’ONU, et ce pour quoi le tribunal Russell sur la
Palestine l’a condamné au Cap (Afrique du Sud), des sanctions s’imposent contre Israël,
Etat d’apartheid.
Exigeons l’application des droits nationaux du peuple palestinien. Poursuivons notre combat
B.D.S. contre Israël. Les grands groupes capitalistes comme Veolia, Dexia ou Orange, liés
à la colonisation, s’en sont dégagés. Les banques complices d’Israël par leur
participation à la colonisation (Crédit Agricole, Société Générale, Banque PopulaireCaisse d’Epargne, BNP Paribas, Axa) doivent s’en retirer aussi.
Poursuivons aussi le combat pour la liberté d’expression en France et répondons
massivement à l’appel légitime au B.D.S. contre Israël, appel venu de Palestine en 2005.
SOLIDARITE avec tout le peuple palestinien : à Gaza, à Jérusalem, en Cisjordanie, en
Palestine 48, les réfugiés des camps du Liban, de Jordanie...
Portons ce 1er mai une exigence immédiate, pour la vie d’un peuple : celle de la levée
immédiate et sans condition du blocus illégal de Gaza.
Exigeons la libération de tous les prisonniers palestiniens en particulier des enfants !
Pour les manifestations de ce 1er mai 2018, rendez-vous partout avec le drapeau palestinien.
A Lille, à partir de 10 h 30 - Porte des Postes, derrière la banderole de l’AFPS 59/62
Pour le Salon du livre ce 1er mai à Arras, retrouvez le stand de l’AFPS Nord-Pas de Calais,
de 10 h à 18 h, dans le village associatif, Place des Héros. Au centre de son activité : les
prisonniers palestiniens, la libération de Salah Hamouri, de Ahed Tamimi et de Marwan
Barghouti. L’activité BDS sera développée en particulier BDS banques.

