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Le peuple palestinien en danger :

La France doit se mobiliser de toute urgence
contre la violence coloniale !
Profitant du contexte de crise sanitaire internationale, l’armée israélienne, en soutien aux colons et aux
suprémacistes racistes israéliens font subir depuis plusieurs semaines exactions, violences et expulsions aux
Palestiniens résidant dans un quartier arabe de Jérusalem, Sheikh Jarrah.
Des dizaines de familles se sont vu dépouillées de leurs maisons et de leurs biens, au profit de familles de colons
israéliens qui prennent possession de ces maisons en toute impunité.
D’autres maisons de palestiniens ont été détruites, ceux-ci expulsés de la ville sans aucune forme de procès et
en toute illégalité.
Il s’agit là d’une nouvelle étape dans la stratégie du gouvernement d’extrême-droite de Netanyahou ; vider la ville
de Jérusalem, ville-sainte pour les 3 religions monothéistes, de ses résidents arabes. L’objectif à terme étant de
revendiquer le contrôle de la totalité de la ville, pourtant sous statut internationale.
Ces derniers jours, ces violences se sont intensifiées ; l’armée et les colons s’en prennent aux Palestiniens se
rendant sur l’esplanade des Mosquées pour prier durant tout le mois du ramadan, multipliant les violences.
Des centaines de blessés palestiniens sont répertoriés. La violence allant crescendo, l’armée israélienne
bombarde maintenant la bande de Gaza.
Cette situation d’une violence extrême se déroule dans l’indifférence de la communauté internationale et une
fois de plus dans l’impunité la plus totale.
Plus que jamais, le peuple palestinien est en danger. Les morts civils se multiplient d’heure en heure en raison
de l’offensive israélienne. Parmi eux, plusieurs enfants.
Dans ce contexte, le silence de la diplomatie française est intolérable. Nos autorités doivent s’élever pour faire
respecter le droit international et protéger le peuple palestinien contre l’agression militaire israélienne et
assurer leur droit à vivre à Jérusalem et à Gaza en sécurité.
La paix paraît impossible si la colonisation de Jérusalem-Est, des territoires occupés et l’humiliation des
Palestiniens continuent, en pleine violation des résolutions de l’ONU.
Ce samedi, plusieurs rassemblements sont organisés dans toutes la France par les associations de défense des
droits de l’homme. Á paris, rendez-vous est donné à Barbès, à partir de 15h00.
Stains reste et restera solidaire avec le peuple palestinien.
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