
Halte au massacre à Gaza :
Stop à l'impunité d'Israël   !

        Indifférent à indignation générale, Israël continue ses crimes à Gaza depuis le 30 mars. Ce sont
plus de 30 morts et 3000 blessés. Parmi les manifestants pacifiques de la marche du retour Yasser
Mourtaja, journaliste parfaitement identifié a été assassiné alors qu'il portait un gilet de presse.

La  communauté  internationale  ne  condamne  qu'  en  paroles,  et  ses  demandes  d’enquête
indépendante se heurtent  au  blocage catégorique d’Israël  et  des États-Unis.  Mais  est-il  vraiment
besoin d’enquêter pour constater les crimes qui se déroulent sous nos yeux ? 

Nous exigeons de la France et de l’Europe qu’elles sortent de ces condamnations verbales
sans effets et engagent immédiatement des sanctions concrètes.

Ne pas le faire, c’est se rendre complice des crimes à venir.

Rassemblement / Information  Samedi  14 avril  2014  à  15h
Place  de  la  République  LYON  2ème 

e La France doit cesser toute coopération militaro-policière avec Israël (embargo) ; geler les 

relations diplomatiques et économiques.

e  Elle doit œuvrer immédiatement pour la suspension de l’accord d’association Israël-Union 

Europénne dont les termes sont violés par Israël.

e La CPI (Cour Pénale Internationale) doit en finir avec son examen préliminaire pour crimes de 

guerre commencé depuis bientôt 3 ans et traduire les responsables israéliens devant cette juridiction. 
Chaque partie concernée doit tout faire dans cet objectif, 

e Nous demandons à toutes les personnes de conscience de rejoindre la campagne internationale 

et non violente BDS (Boycott Désinvestissement Sanctions), jusqu’au respect par Israël du droit 
international, dont la résolution 194 de l’ONU sur le droit au retour.
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