
Tous et toutes aux côtés du peuple palestinien 

Depuis plusieurs semaines, la jeunesse palestinienne se soulève à Jérusalem-Est, en 

Cisjordanie, à Gaza, en Israël même, et combat avec des armes dérisoires l'oppression, la 

colonisation, la répression de l’État d’Israël. 

Cette révolte populaire spontanée, quoique prétende la propagande sioniste, ne répond pas à 

des ordres qui viendraient de l'Autorité palestinienne ou du Hamas. 

C'est la riposte souvent individuelle ou de petits groupes contre les provocations des colons 

sur l'Esplanade des mosquées. 

C'est l'exaspération de tout un peuple emprisonné par le blocus de Gaza qui se poursuit après 

les milliers de morts et de blessés de l'été 2014. 

C'est la révolte de ceux-celles qui ne croient plus à un prétendu processus de paix mort et 

enterré depuis des années. 

Quand la colonisation devient insupportable, que toute perspective d'une vie normale 

disparaît, alors, ceux qui n'ont rien à perdre que la vie s'arment de couteaux pour tuer l'ennemi 

quitte à perdre leur vie. 

Et pendant ce temps, les puissances du monde, les USA, l'Europe, les pays arabo-musulmans 

même, laissent faire. 

Les médias français établissent une fausse équivalence entre la violence de l'opprimé et celle, 

surarmée, de l'oppresseur et traitent d'antisémites ceux qui s'opposent à la politique criminelle 

du gouvernement israélien 

Ne laissons pas le peuple palestinien seul ! 

Qu'il sache qu'il peut compter sur la solidarité internationale des peuples ! 

C'est le moment de renforcer la campagne internationale de Boycott Désinvestissements 

Sanctions. 

Halte à l'agression, à l'occupation de la Palestine ! 

Retrait d’Israël de la Cisjordanie occupée, de Jérusalem-Est,  

arrêt du blocus de Gaza ! 

Libération de tous les prisonniers palestiniens ! 

Droit au retour des réfugiés palestiniens ! 

Palestine vivra ! Palestine vaincra ! 



Tous et toutes à la manifestation  

Vendredi 16 octobre 2015 Place Kléber 

Strasbourg 18h 

 

Premiers signataires :  

- ATMF Association des Travailleurs Maghrébins de France 

- UJFP-Alsace Union juive française pour la paix 

- IJAN International jewish antizionist network 

- Collectif Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine 

- TEJE - Travailler Ensemble Jeunes et Engagé-e-s 

- UD CGT du Bas-Rhin 

- Attac Strasbourg 

- AFPS ALSACE 

- NPA 67 

- Alsace-Syrie 

 - MJC 67 - Mouvement des Jeunes Communistes du Bas-Rhin 

- Union des Etudiants Communistes de Strasbourg 

-  Parti Communiste Français Fédération du Bas-Rhin 

- Centre Démocratique des Peuples Kurdes Strasbourg 

-  Ligue des Droits de l'Homme section de Mulhouse 

- ASTU - Actions Citoyennes Interculturelles  

-  Comité de Strasbourg du MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples) 

 


