
Halte
à l'agression 

israélienne à Gaza 
Solidarité avec le peuple palestinien

L'horreur, jusqu'où?

L'offensive militaire israélienne à Gaza, d'une violence jamais 
vue,  suscite  une  très  grande  émotion  et  une  indignation 
légitime.  C'est  une  punition  collective  particulièrement 
meurtrière,  un  crime  de  guerre  selon  la  4ème Convention  de 
Genève,  qui  est  perpétré  contre  le  peuple  palestinien ! 
Personne  ne  peut  croire  que  cette  agression  dévastatrice 
pourrait  –  comme  le  prétendent  les  dirigeants  israéliens  – 
conduire  au  rétablissement  de  la  sécurité.  Au  contraire,  en 
agissant ainsi les autorités israéliennes choisissent l’escalade. 
Jusqu’où ?

Un blocus contre le peuple palestinien 

Quelles sont les vraies causes de cette crise dramatique ? Le 
peuple  de  Gaza  étouffe  depuis  des  mois  sous  un  blocus 
économique,  un  véritable  siège,  aux  conséquences  sociales 
terribles. Plus de 50% des habitants de la Bande de Gaza sont 
au  chômage.  Sans  eau,  sans  électricité,  sans  ravitaillement 
normal en denrées de base, la vie quotidienne est devenue un 
enfer. Aucun peuple ne pourrait supporter un tel traitement et 
une telle volonté d'écrasement et d'humiliation. 

Tout le peuple palestinien, en Cisjordanie comme à Gaza, est 
visé  par  cette  politique  inhumaine  qui  accompagne  un 
processus de colonisation permanent des terres palestiniennes, 
avec  la  construction  d’un  mur  d'annexion  qui  coupe  des 
villages, détruit des cultures, ruine des familles…
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Les  résolutions  de  l’ONU  doivent  être 
appliquées

Toutes  les  conditions  d’une  crise  majeure  ont  été  ainsi 
entretenues durant des mois par Israël dans le mépris affirmé 
des résolutions des Nations-Unies et du droit international. Le 
gouvernement  israélien  n'a  respecté  aucun  des  engagements 
pris depuis des années en sabordant le processus de paix  lancé 
au début des années 90, en refusant l'initiative de paix arabe. 
La tragédie d'aujourd’hui est le fruit de cette stratégie et  du 
soutien que les Européens, dont la France, et les Etats-Unis ont 
généreusement octroyé à Israël. Nicolas Sarkozy est même allé 
très  récemment  jusqu’à  encourager  le  gouvernement  de  Tel 
Aviv en rehaussant le statut d'Israël  dans son association avec 
l'Union européenne !

Ça suffit ! Halte aux bombardements !

L'agression israélienne doit cesser immédiatement. 
Les autorités françaises et européennes doivent exiger d'Israël 
l'arrêt des opérations militaires, la levée du blocus de Gaza, le 
retour  à  la  négociation,  l'application  des  résolutions  des 
Nations-Unies  pour  un  règlement  garantissant  notamment  le 
retrait des territoires occupés, le démantèlement des colonies et 
du mur.  L'accord d'Association Union européenne/Israël doit 
être suspendu, comme l’avait demandé le Parlement européen 
il  y  a  déjà  quelques  années,  tant  qu'Israël  ne  s'engage  pas 
clairement dans cette voie.

La sécurité ne peut se construire que dans la 
justice et le respect du droit

La sécurité pour tous – Israéliens et Palestiniens – ne peut se 
construire  que dans  la  justice  et  le  respect  du  droit  dans  la 
perspective d’un règlement politique. 

C'est la Palestine qu'il faut sauver!

Les gesticulations ou les silences de gouvernements complices 
de la politique colonialiste d'Israël ne règleront rien.
La  solidarité  internationale  peut  aider  à  faire  pencher  la 
balance du côté des palestiniens!
Le PCF appelle toutes les forces attachées à une paix véritable 
à s'exprimer et agir dans cet esprit, à s'engager ensemble pour 
la justice, dans la solidarité avec le peuple palestinien. 

Front de Gauche Palestinien
(FDLP, FPLP, Parti du Peuple
Palestinien): 1er janvier 2009

...L’attaque brutale contre notre peuple 
continue, le nombre de martyrs  
augmente parmi les enfants, les femmes,  
les personnes âgées et se multiplient de 
façon indiscriminée les démolitions de 
maisons sur les têtes de leurs propres  
habitants, mais la résistance 
palestinienne continue en même temps,  
représentée sous la forme de l’unité 
populaire, avec la participation de 
toutes les organisations et bras armés.  
Aujourd’hui, le peuple palestinien écrit  
une page de gloire. Ses sacrifices  
exigent la loyauté et la responsabilité ,  
et une réponse à la nécessité urgente de 
consolider la Résistance et d’unir ses 
rangs pour pouvoir affronter  
l’agresseur...

Parti communiste d'Israël
27 décembre 2008
...Le PCI condamne les attaques 
meurtrières contre Gaza et appelle à la 
mobilisation internationale.
Le PCI et Hadash (Front démocratique 
pour la paix et l'égalité) condamne 
l'attaque meurtrière d'aujourd'hui par  
l'armée de l'air israélienne contre la  
bande de Gaza qui s'est soldée par la  
mort de 150 Palestiniens. Le PCI 
appelle les partis communistes et  
ouvriers, et les mouvements sociaux du 
monde entier à se mobiliser contre ces  
crimes contre l'humanité commis par 
Israël. Il demande que la communauté 
internationale prenne des sanctions  
contre Israël, et inculpe Tzipi Livni,  
Ehud Barak et les autres responsables  
politiques et militaires israéliens pour 
ces crimes de guerre flagrants, commis 
dans le cadre du processus électoral en 
Israël...

Parti communiste libanais
31 décembre 2008

... Le Parti communiste Libanais,  
confiant en la capacité du Peuple 
Palestinien de faire face à cette nouvelle  
agression et de l’empêcher d’atteindre 
son objectif, interpelle les peuples  
arabes et leurs forces politiques en les 
appelant à une prise de position 
unitaire et responsable face à cette  
agression et à la dénonciation de ses  
visées ; il les appelle également à 
soutenir le Peuple Palestinien dans son 
combat visant à briser le blocus que lui  
inflige l’Entité Sioniste...


