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Palestine : pas de
justice, pas de paix !
Depuis plusieurs jours, l’armée israélienne bombarde la bande de Gaza, suite à l’envoi d’une roquette sur
le territoire israélien  Sous prétexte de s’en prendre à des « terroristes », ou à « ceux qui refusent la paix »
les bombardements touchent en réalité surtout la population civile, y compris des enfants, et visent à
décourager, par la terreur, toute volonté de résistance 
il ne faut pas non plus oublier le
meurtre barbare d’un jeune palestinien ainsi que le tabassage en
règle de son cousin un americanopalestinien par les forces d’occupation israélienne.

 Israël : Etat d’apartheid !

C’est donc lui qui par sa persistance à refuser aux Palestiniennes la satisfaction de leurs droits
les plus élémentaires, à les empêcher de vivre dignement, à maintenir un véritable état d’apartheid et
à réprimer dans le sang la résis-

les puissances occidentales,
notamment la France, ont également leur part de responsabilité
dans la situation, elles qui refusent
de faire quoi que ce soit pour stopper l’escalade meurtrière à
laquelle se livre l’etat d’israël et de
renvoyer dos à dos les deux états.

Alternative libertaire appelle à
la mobilisation pour obtenir l’arrêt
immédiat des frappes aériennes
sur Gaza.
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tance que ces injustices occasion-  Développer la solidarité,
nent, maintient la Palestine dans ampliﬁer la campagne BDS
un état de guerre perpétuelle.
Pour Alternative libertaire, cette
nouvelle attaque de la Bande de
Gaza par l’armée israélienne rend
plus que nécessaire l’ampliﬁcation
le gouvernement israélien se
de la campagne BDS (Boycott
livre à des bombardements aveuDésinvestissement Sanctions /
gles meurtriers. l’etat d’israël a
www.bdsfrance.org) face à un état
une responsabilité dans ce nouisraélien qui bafoue chaque jour
veau carnage. Depuis des années,
les droits des populations palestiil laisse perdurer des situations
niennes…
catastrophiques en autorisant par
exemple les colons à construire de
Alternative libertaire défend le
nouvelles implantations, en empêdroit pour les Palestinien-nes à
chant les palestinien-nes de vivre
décider souverainement de leur
de leur agriculture ou en bloquant
avenir et condamne les exactions
les accès à l’eau, ressource
de l’armée israélienne dans les
essentielle dans cette région.
 ... et les puissances
territoires occupés et notamment
occidentales ferment les yeux
dans la bande de Gaza.

