
PALESTINE 
Une Paix juste et durable - un état viable 

2002 : premier « cessez-le-feu » … 2009 : nouveau « cessez-le-feu » ... 
 

Le peuple palestinien ne peut se satisfaire d’une situation de tous les dangers     
soumise aux humeurs guerrières d’Israël. 
 

Le choix ne doit plus être entre : 
• Accepter d’être « parqué » dans un territoire « bouclé » et aux multiples 

« colonies de peuplement ». 
• Être périodiquement « pulvérisé » pour cause de « rebellion ». 

 

Le peuple palestinien a le droit de vivre dans un état libre n’incluant aucun     
territoire étranger, débarrassé d’un mur érigé sur ses propres terres ; un état aux 
frontières reconnues et doté de sa capitale historique, Jérusalem-Est. 
 

Pour cela, il faut qu’Israël cesse de piétiner les résolutions de l’ONU. 
 

Dans l’immédiat : 
• L’armée israélienne doit se retirer de Gaza. 
• Le blocus inhumain qui sévit depuis 18 mois doit être levé. 
• L’aide accordée par l’Union Européenne à Gaza doit être rétablie. 
• Les infrastructures civiles doivent être reconstruites. 

 

Enfin, face au carnage et aux crimes perpétrés par l’armée israélienne dans la   
bande de Gaza et en référence au principe suivant : 
 

« Les crimes de guerre par leur violence mettent en péril la paix : c’est 
pour cette raison qu’ils sont condamnés par le droit international et qu’il 
est fait obligation aux états d’en poursuivre les auteurs » 

 

C’est pourquoi nous nous joignons aux 170 ONG et 47 barreaux internationaux pour 
soutenir les associations (plus de 100 dont l’Union Juive Française pour la Paix) qui 
ont choisi de porter plainte devant la Cour Pénale Internationale (CPI) pour 
« crimes de guerre dans la bande Gaza ». Nous demandons aussi à l’état       
français, dans le respect des traités qu’il a signés, de porter plainte lui aussi. 
 

Rassemblement pour la PAIX - samedi 24 janvier à 15 H 00 

Esplanade de la Paix - place Vauban - Maubeuge 
 

Amicale des Algériens du Bassin de la Sambre, AFPS 59/62, Association des Elus Communistes et 
Républicains, Association des Travailleurs Marocains, CFDT, CGT, CSP 59, Coordination               
Communiste, Collectif Afrique, Femmes Solidaires, Femmes de tous Pays, FNDIRP, FSU, Hors les 
Murs, IDT Bouge, La Cimade, les Alternatifs, LCR, LDH, LO, Les Verts, MJCF, MJS, MRAP, Parti 
Communiste, Parti Socialiste, Quartiers sans Frontières, SUD, Vivre Ensemble : Pastorale des       
Migrants, Union  Pacifiste, Union Syndicale Solidaire. 


