
PAS DE PAIX SANS JUSTICE                
HALTE A L'IMPUNITE DE L'ETAT D'ISRAËL 

 

Gaza: un crime contre l'humanité qui perdure  
Après 51 jours de bombardements extrêmement meurtriers le bilan encore provisoire établi par l’ONU est 
d’au moins 2 147  morts, en grande majorité des civils, dont 40% sont des femmes et des enfants, et 11 000 
blessés parmi les Gazaouis contre 66 soldats et 6 civils tués côté israélien.  

Dans le même temps en Cisjordanie, la répression a continué avec acharnement et se poursuit encore, 
notamment à Jérusalem-Est. Les arrestations se sont multipliées : près de 1500 arrestations en Cisjordanie 
dont 37 députés. Les expulsions, les démolitions de maisons, les saisies de terres et le harcèlement des 
Palestiniens par les colons continuent.  

Trois semaines après l'arrêt des bombardements, Gaza est en ruines : 55 000 bâtiments détruits, des amas 
de décombres: la reconstruction coûterait près de 4 milliards d’euros.  
L’accord conclu au Caire entre le Hamas et Israël le 27 août, après 51 jours de guerre, indiquait que la 
limitation de la zone de pêche devrait être levée pour passer à 6 milles, puis à 12 (ce qui était déjà prévu 
dans l’accord signé en 2012 après l’offensive israélienne « Pilier de défense ». Mais fin septembre, les 
pêcheurs n’ont toujours rien vu venir. Dans l'attente, ils survivent à peine, percevant de leur pêche un revenu 
dérisoire de 300 shekels (70 euros) mensuels, se nourrissant surtout des sacs de riz distribués par l’UNRWA 
(agence de l'ONU). 
Les négociations devraient reprendre fin octobre. La délégation palestinienne a proposé que les discussions 
soient centrées sur la levée définitive du blocus, la reconstruction de Gaza, la construction d’un port et la 
rénovation de l’aéroport.  

Mais les premiers résultats de ce cessez-le-feu fragile ne règlent pourtant pas la situation sur le fond. Suite à 
l’annexion de 400 hectares de terre en Cisjordanie, la volonté de faire la paix du gouvernement israélien est 
peu crédible. C’est donc sur l’ensemble du dossier israélo-palestinien que les négociations doivent 
reprendre. Il faut que la communauté internationale, notamment la France et l’Union Européenne prennent 
leurs responsabilités en contraignant le gouvernement israélien à une paix conforme au droit international. Le 
statut quo n’est plus possible. La France doit soutenir les demandes légitimes des palestiniens. La sécurité 
de l’Etat d’Israël passe par le respect des droits des palestiniens. La négociation pour la négociation ne suffit 
plus, dès lors qu'elle n'aboutit jamais. 

 

Israël bafoue le droit international  
Depuis 60 ans, une centaine de résolutions ont pourtant été votées à l’ONU sans jamais trouver application : 
droit au retour, retrait des territoires occupés, colonisation, violations des droits fondamentaux, et des Droits 
de l’Homme…  

Il y a dix ans, le 9 juillet 2004 la Cour internationale de Justice (CIJ) de La Haye rendait son avis sur les 
conséquences juridiques de la construction du Mur en territoire palestinien occupé : le mur et les colonies de 
peuplement sont déclarés illégaux et Israël doit les démanteler. Le 24 juin 2014, le site Internet du ministère 
français des affaires étrangères a publié une information peu visible mais inédite : le gouvernement de notre 
pays déconseille désormais aux entreprises françaises de mener des activités économiques dans les 
colonies israéliennes de Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du plateau du Golan. Mais cette mesure concrète 
des pouvoirs publics français contre la colonisation est loin d’être suffisante car elle se contente de mettre en 
garde les entreprises françaises sur « les risques liés aux activités économiques dans les colonies des 
territoires occupés ». C’est l’interdiction de telles activités qui devrait être décidée. En laissant ses 
entreprises comme Alsthom, Veolia, Orange ou Dexia y développer des activités ou posséder des 
participations dans des sociétés israéliennes qui contribuent directement à la colonisation, la France apporte 
son soutien aux colonies. La France poursuit également sa coopération militaire avec l’Etat d’Israël par 
l’intermédiaire d’entreprises comme Thalès. Elle apporte également son soutien quand elle autorise, chaque 
année, l’importation de dizaines de millions d’euros de produits fabriqués et de denrées agricoles récoltées 
dans les colonies. Là aussi, une mesure d’interdiction de l’importation de ces produits s’impose de toute 
évidence. Le soutien, implicite ou direct, de la France à la colonisation prend hélas de nombreuses autres 
formes. Il est urgent que des mesures législatives et réglementaires de contrôle et d’interdiction soient prises 
afin que la France ne soit plus complice de ce mur d’annexion et de la colonisation, véritable pied de nez au 
droit international. 



 

Mobilisation urgente exigée 
 

Le Collectif Solidarité Palestine 31  demande, avec vigueur et solennité, au 
gouvernement Hollande-Valls 

� la cessation de toute coopération militaire avec l’ Etat d’Israël 
� de reconnaître, sans délais, l’État de Palestine co mme Etat de plein droit et d’agir pour 

qu'il soit reconnu par l'Union Européenne et siège à l'ONU comme état membre à part 
entière.  

� d'agir fermement pour la levée totale et définitive  du blocus de Gaza et pour que des 
sanctions économiques soient prises contre l'Etat d 'Israël, en particulier en décidant 
l'arrêt de la coopération économique, scientifique et culturelle avec cet état en 
application de l'article 2 de l'Accord d'Associatio n entre l'Union Européenne et Israël.  

� d'utiliser le respect et l'influence de la diplomat ie française dans cette région  pour 
proposer et soutenir toute initiative permettant d' avancer vers une paix juste et 
durable au Proche-Orient sur la base des résolution s internationales. 

� l’abrogation immédiate de la circulaire Alliot-Mari e et l’arrêt de toutes les poursuites 
contre les militant-e-s du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien 
notamment ceux-elles qui agissent pacifiquement dan s le cadre de la campagne 
Boycott-Désinvestissement-Sanctions. 

 
   Seule une paix juste et durable permettra aux deux peuples palestinien et israélien de coexister. 

Elle exige notamment : 

         -Une entière liberté de circulation et la libération de tous les prisonniers politiques déten us par 
           Israël.                                                                    
         -Le retrait de l’armée israélienne de tous  les territoires occupés depuis 1967, y compris  
          Jérusalem-Est, conformément aux résolutio ns 242, 338, 1397 et 1402 du Conseil de sécurité  
          des Nations Unies. 
         -Le démantèlement de toutes les colonies d e peuplement implantées depuis 1967 et l’arrêt 
          définitif de toute forme  de colonisation . 
         -La reconnaissance d’un Etat Palestinien s ouverain avec Jérusalem-Est comme capitale. 
         -Le droit au retour pour tous les réfugiés  comme l’exige la résolution 194 de l’ONU. 

 
 

Le Collectif Solidarité Palestine 31 appelle, dans le cadre de la journée nationale de m obilisation, à un 

RASSEMBLEMENT SAMEDI 18 OCTOBRE  
à 15h Square de Gaulle (Métro Capitole) 

 
 
Collectif Solidarité Palestine 31 : AP31, AFPS, ATTAC, Copernic 31, CCFD Terre Solidaire, CCIPPP, Le Cri, Génération 
Palestine, Maison de Quartier de Bagatelle, Mouvement de la Paix(Comité 31), MRAP, Parténia, Stop Apartheid Toulouse, 
UPT, CGT, FSU, Solidaires, EELV, Front de Gauche (Ensemble, GU, PCF, PCOF, PG), MJCF, Motivé-e-s, NPA,  Partit 
Occitan    

 


