Chères ami.e.s et camarades,
Shireen Abu Aqleh, éminente journaliste et reporter palestinienne pour Al Jazeera, est depuis plus de 20 ans
l’un des visages les plus connus pour rendre compte de la situation en Palestine. Shireen a été abattue au petit
matin de ce mercredi 11 mai par les forces d’occupation israéliennes qui envahissaient le camp de réfugiés
palestinien de Jénine ; l’armée d’occupation a tiré également une balle dans le dos de son caméraman, Ali
Samoudi, actuellement hospitalisé.
Shireen a été abattue d’une balle dans la tête alors qu’elle portait son gilet pare-balle avec l'inscription
"PRESS", ainsi que son casque ; elle a été touchée d'une balle précisément à l'endroit qui n'était pas couvert,
par un sniper israélien. Peut-être ce sniper était-il même français, sachant qu’il y a plus d’un millier de soldats
français dans l’armée d’occupation. Plus de 1000 français radicalisés qui ont la double nationalité mais ne
faisant pas d’enquête par les journalistes, encore moins par les élus, députés, ministre ou même président de
la République qui violent impunément les valeurs et les lois de la République, ainsi que le droit international.
Il est très bien établi par les journalistes présents sur les lieux au moment du crime, aussi par l’organisation
israélienne B’Tselem qui a mené son enquête, et par une vidéo, que ce sont bien des tireurs d’élite israéliens
qui ont tué Shireen et blessé son caméraman. Les militaires israéliens ont tué de sang froid une journaliste.
Et des gribouilleurs de service continuent de mettre dos à dos des envahisseurs, soldats coloniaux d’une
armée d’occupation illégale et coupable de crimes contre l’Humanité et des habitants d’un camp de
réfugiés, chez eux, des résistants, comme le furent les résistants français sous la botte de l’occupant nazi.
Les alliés et « amis éternels » des Macron, Hollande, le Drian, etc etc, de tous les dirigeants français depuis la
création de l’Etat sioniste, se réjouissent d’être des assassins. Itamar Ben Gvir a déclaré : « Je soutiens les
soldats qui l’ont tuée. Elle les empêchait de faire leur travail par sa présence sur les champs de bataille ».
Mais Shirine, la voix des Palestiniens, journaliste très populaire est et restera pour toujours un témoin
gênant pour l’Etat colonial et ségrégationniste israélien. Son travail et ses reportages sont et resteront
dans l’histoire du peuple héroïque de Palestine.
Israël est un Etat terroriste. Depuis sa fondation en 1948. Il s’est créé sur un nettoyage ethnique avec
l’expulsion de 80% de Palestiniens de leur terre. C’est ce que les Palestiniens appellent la Nakba. L’Etat
d’Israël a créé et institutionnalisé un régime suprémaciste, un régime d’apartheid, de la Méditerranée au
Jourdain (Amnesty Int). Tous les dirigeants israéliens, hommes ou femmes, de Ben Gourion à Golda Meir, en
passant par Rabin ou le dernier en date Benett, peuvent être légitimement et légalement qualifiés de terroristes
et de criminels de guerre.
Selon l’association des journalistes palestiniens, depuis 2000, près de 50 journalistes ont été assassinés par
Israël ; elle dénombre aussi chaque année entre 500 et 700 attaques et crimes israéliens contre des journalistes
palestiniens.
Chères ami.e.s, notre association France-Palestine Solidarité transmet ses condoléances les plus sincères et
attristées à la famille de la martyre Shireen Abu Aqleh. Elle transmet ses condoléances et toute sa solidarité
aussi aux journalistes palestiniens et palestiniennes qui la côtoyaient quotidiennement, à la Résistance
palestinienne et à tout le peuple palestinien.
Nous exigeons de la France et de l'Union Européenne qu’elles mettent fin à l’impunité dont bénéficie Israël
depuis toujours en prenant des sanctions immédiates contre cet Etat voyou, sans foi ni loi.

Que Shireen repose en paix.
Justice pour Shireen, justice pour le peuple palestinien !
PALESTINE VIVRA ! PALESTINE VAINCRA !

