
GAZA, ON N’OUBLIE PAS !
10 ans de blocus ÇA SUFFIT !

Veillée de solidarité samedi 8 juillet 20h30
devant les Arènes de Nîmes

→ Le  8  juillet  2014,  il  y  a  juste  3 ans,  une nouvelle  attaque israélienne
débutait  par des bombardements qui ont fait 240 morts dès le premier jour.
À fin août,  après cette agression contre la  population enfermée dans un
territoire de 40 km de long et 10 de large, on comptait plus de 2 200 morts.

→ Récemment,  Israël  a  décidé  de  réduire  encore  la  livraison
d’électricité d'approvisionnement des Gazaouis à deux heures par jour
avec  le  risque  d’un  effondrement  total  des  services  vitaux  pour  la
population, notamment dans le secteur de la santé.
→ Dans la nuit du 26 au 27 juin, , l’armée israélienne a bombardé à
six reprises la Bande de Gaza....

La  France  et  l’Union  européenne  doivent  sortir  des  déclarations
habituelles et oeuvrer fortement pour que cesse le blocus illégal  et
inhumain contre la population palestinienne de Gaza, en exerçant de
véritables pressions sur l’État d’Israël, notamment par la suspension
de l’accord d’association entre l’Union Européenne et Israël.  

************

Les organisations signataires appellent à une veillée  
pour apporter solidarité et soutien aux Palestinien.ne.s de Gaza.

Elles condamnent avec fermeté le cynisme meurtrier du
gouvernement israélien qui agit une fois encore dans la plus

parfaite impunité et le silence complice de l’Europe. 

***********************************
AFPS Nîmes, UJFP, Femmes en Noir, Comité BDSF 30

avec le soutien de : LDH Uzès - PCF30 – PG30 – Ensemble 30
France Insoumise 30 

afpsnimes@gmail.com
facebook : comité BDS France 30 

      Actions sur Nîmes pour la Palestine

* Le blocus de Gaza est illégal car  en vertu du droit international aucune puissance n’est
autorisée à imposer une punition collective à une population quelles qu’en soient les raisons.
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Nous exigeons : 
- La fin de l'impunité octroyée à Israël !

- La levée immédiate et sans condition du blocus illégal* 
et inhumain de Gaza, 

- La liberté de circulation avec l'ensemble de la Palestine
- Des sanctions contre Israël jusqu'à ce que cet Etat 

respecte le droit international 
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