
De Jérusalem à Gaza : Halte au massacre ! 

Occupation – Apartheid – Colonisation, ça suffit ! 

 

Alors que des dizaines de Palestiniens subissent un nettoyage ethnique dans le quartier de 

Sheikh Jarrah à Jérusalem Est, les forces d’occupation israéliennes s’attaquent aux civils 

(manifestants et fidèles) qui protestent contre cette situation sur l’Esplanade des Mosquées 

à Jérusalem-Est. Les fidèles sont attaqués par gaz et grenades assourdissantes dans la 

mosquée al-Aqsa, symbole sacré pour les Palestiniens, qu’ils soient religieux ou non. C’était 

le début… 

 

GAZA : depuis lundi 10 mai, une pluie de bombes s’abat sur Gaza, en cage sous blocus 

israélien depuis 2007, où le peuple n’a nul endroit où se protéger. Israël tue et mutile : plus 

de 100 morts ce jeudi dont de nombreux enfants, des destructions innombrables.  NON, il 

ne s’agit pas de « réponse » aux roquettes lancées depuis Gaza : ces roquettes répondaient, 

elles, aux crimes commis à Jérusalem et en Palestine par Netanyahou et ses suprématistes 

juifs. Et la résistance à l’oppression est un droit reconnu internationalement ! 
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Ces attaques criminelles s’ajoutent aux agressions des colons et bandes racistes israéliennes 

contre les Palestiniens qui durent depuis plusieurs semaines : insultes, appels au meurtre, 

expéditions punitives aux cris de «  Mort aux Arabes ! ». Le journal israélien « Haaretz » a 

même parlé d’un climat de « pogroms » fascisants. Dans les quartiers de Cheikh Jarrah et de 

Silwan, des dizaines de familles palestiniennes sont expulsées ou menacées d’expulsion, 

leurs maisons détruites pour laisser place à des colons juifs. Des centaines d’autres sont 

menacées du même sort. Et maintenant les Palestiniens d’Israël se sont levés : à Lod, Haïfa, 

Nazareth, etc. les jeunes Palestiniens et Palestiniennes qui manifestent contre la politique 

d’apartheid qui les prive de droits et d’avenir sont réprimés brutalement. 

Chaque année les Palestiniens commémorent le 15 mai 1948 : La Nakba, l’expulsion de plus 

de 700 000 Palestiniens de leur terre et de leurs villages par les troupes sionistes. 

Aujourd’hui 15 mai 2021, cette dépossession se poursuit sous nos yeux. 

Face à ces violations du droit international, face au crime d’apartheid dénoncé par de 

grandes ONG reconnues (B’Tselem, Human Rights Watch) le gouvernement français regarde 

ailleurs. Nous lui demandons de cesser les discours creux et de prendre des mesures 

concrètes : 

➢ en soutenant la Cour Pénale Internationale (CPI) dans son enquête sur les crimes 

commis par Israël en territoire palestinien,  

➢ en mettant fin à la coopération militaire et sécuritaire France/Israël, 

➢ et en agissant pour que l’Union Européenne suspende l’accord d’association 

UE/Israël. 

La France doit cesser de renvoyer dos à dos l’oppresseur et l’opprimé, elle doit, enfin, 

s’exprimer de manière claire et nette et poser des actes sanctionnant les crimes de 

l’occupant. 

Et chacun de nous peut agir ! 

La campagne Boycott-Désinvestissement-Sanctions appelle à boycotter les 

entreprises qui tirent profit de la colonisation (PUMA – AXA – HP…) et tous 

les produits israéliens, tant qu’Israël ne respecte pas le Droit International. 

BDS s’inspire de la campagne qui a mis fin à l’apartheid en Afrique du Sud ! 

La Cour Pénale Internationale doit juger 
les crimes commis par Israël ! 

 

 

 
CJACP – UJFP Alsace – ATMF 67 – AFPS Alsace – Comité 
BDS  67 - Justice & Libertés – Femmes d’Ici et d’Ailleurs 

– CALIMA –   Alsace-Syrie – PCF 67 - Femmes Egalite 
Strasbourg – NPA 67 – CIMADE – LDH – D’ailleurs nous 

sommes d’ici 67 – MRAP Strasbourg – Association 
Strasbourg for Uyghurs - 
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