Partout en Dordogne
Multiplions les actions de solidarité avec la Palestine

Halte au massacre !
Rien ne semble pouvoir l’arrêter ! L’armée israélienne, au prétexte de sa sécurité, poursuit
son offensive militaire dans Gaza, faisant un nombre invraisemblable de morts, de blessés,
de déplacés et provoquant des dégâts considérables. Les images qui nous parviennent sont
insupportables mais cela ne semble pas émouvoir les responsables politiques de la planète
qui continuent à laisser faire l’agresseur israélien.
Chaque jour un pas supplémentaire est franchi dans l'horreur. Nous ne pouvons pas laisser
se poursuivre ce massacre en toute impunité.
Que fait le gouvernement français ? Rien. Quelles initiatives politiques prend-il ? Quelles
condamnations fermes prononce-t-il ? Quelles sanctions envisage-t-il ? Aucune. Nous
n'acceptons pas ce silence complice de la France, à l'opposé de toutes ses positions
antérieures.
Devant cette situation dramatique, l'heure est à l'amplification de la mobilisation pour
l'exigence d'un cessez-le-feu immédiat et la mise sous protection internationale du peuple
palestinien. Tout doit être fait pour élargir cette mobilisation, jusqu'à permettre le
déploiement du plus ample mouvement de solidarité possible.
La Palestine a le droit de vivre en paix !
Les palestiniens et palestiniennes ont le droit de vivre dans un état libre, non occupé.
Toutes les femmes et tous les hommes de paix doivent pouvoir le dire publiquement.

Rassemblement devant le Palais de Justice de Périgueux
Mercredi 6 août à 18 heures
•
•
•
•

•
•
•

Pour l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza
Pour l’arrêt de l’agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem
Pour la levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza
Pour des sanctions immédiates contre Israël jusqu’au respect du droit
international
Pour l’arrêt de la colonisation et la destruction du mur d’apartheid
Pour la mise sous protection internationale du peuple palestinien
Pour le droit à manifester en soutien au peuple palestinien
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