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Solidarité avec le peuple palestinien 

contre l'agression de l'Etat d'Israël 
 
Nous condamnons une autre attaque féroce de l'État sioniste israélien contre le peuple 

Palestinien, qui a jusqu'à présent fait plus de 100 morts. 
 

Cette énième violence a éclaté après que des milliers de personnes ont manifesté pacifiquement 
contre la police et les colons qui ont expulsé de leurs maisons les Palestiniens vivant à 
Jérusalem-Est. En plus, la police israélienne a empêché les croyants musulmans d'accéder à 

l'Esplanade des mosquées, alors que la politique expansionniste et d'occupation à laquelle la 
population palestinienne s'est toujours opposée avec beaucoup de courage se poursuit, et ça 

depuis des décennies. 
 

Un véritable génocide est en cours contre le peuple Palestinien qui se bat depuis des décennies 

pour voir le droit à sa propre autodétermination reconnu. En fait, depuis plus de 70 ans, depuis 
le jour de la Nakba (catastrophe), dont on commémore l'anniversaire ces jours-ci, il y a eu des 

millions de réfugiés palestiniens dans le monde, contraints de quitter leurs foyers et interdits 
de rentrer. 
 

Nous savons que les réponses politico-militaires n'aident pas les bonnes raisons des 
Palestiniens, mais aggravent le tableau, comme en témoigne l'action du Hamas avec des tirs 

aveugles de roquettes sur la population civile en Israël. Il en va de même pour l'Autorité 
nationale palestinienne contre laquelle il y a eu ces derniers jours des manifestations de la 
population palestinienne. 

 

Nous lançons un appel au gens solidaires, aux frères et sœurs immigré(e)s 
avec lesquels nous luttons pour le droit au permis de séjour et à l'accueil, 

de se joindre e unir à la solidarité contre l'agression militaire d'Israël, tout 
en dénonçant la complicité de tous les États et gouvernements qui 
soutiennent cette destruction. Les mêmes États et gouvernements, 
n'oublions pas, qui laissent mourir en mer nos frères et sœurs qui fuient 
les guerres et les misères pour rechercher l'accueil et le salut. 

 

- Arrêtez les bombardements et la guerre d'Israël 

 

- Droit à l'autodétermination du peuple palestinien 
et au retour pour tous les réfugiés 
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