
Déclaration du collectif 69 de soutien au peuple Palestinien / Manifestation 5 juin 2010

Le collectif 69 de soutien au peuple Palestinien, regroupant des citoyens, mais aussi plus de 30 organisations, 
syndicales, associatives et politiques, vous salue.

À nouveau des crimes sont commis.

C’était déjà, il y a plus de 1 an, lors des massacres des populations civiles à GAZA. Nous devons rappeler les 
1450 morts dont 300 enfants. 

C’est depuis 3 ans le blocus illégal et  immoral de GAZA, enfermant une population de 1,5 millions d’habitants 
dans une vaste prison à ciel ouvert, fermée à double tour côté israélien mais aussi côté Egyptien,  cela avec la 
bénédiction et la complicité de la France, de l’Europe, des États Arabes et du  monde ; blocus touchant 
concrètement 6000 produits considérés comme d'importance vitale par l'Onu, Israël ne tolérant  l'entrée dans la 
bande de Gaza que de 81 d'entre eux.

Ces crimes sont aussi commis chaque jour par Israël, en Cisjordanie et à Jérusalem ; crimes contre les 
manifestations non violentes  de Bil’in, crimes de la colonisation qui arrache,  morceau  par  morceau,  la terre 
de Palestine, annexée,  colonisée par les gangsters à la solde du gouvernement israélien. C'est aussi la 
colonisation à marche forcée de Jérusalem.

Chaque jour qui passe nous indique la voie israélienne : la force brutale, le mépris de la vie et le mépris 
de tout droit.

Et ce dernier crime s’ajoute aux précédents. Contre une flotte humanitaire transportant des matériaux de 
reconstruction, des fauteuils roulants,  des jouets,  du matériel médical...une flottille de 750 citoyens du Monde, 
de 60 pays,  44 responsables gouvernementaux, parlementaires,  politiques, européens et arabes dont dix 
membres du parlement algérien.

Il nous faut saluer la Turquie et nos amis turcs, les plus nombreux qui paient un lourd tribut à cet engagement, il 
nous faut saluer les grecs, les chypriotes,  les algériens, le Koweït, les Européens, les Américains. Il nous faut 
saluer nos compatriotes français et bien sûr notre ami Salah qui a dignement représenté notre agglomération 
dans cette épreuve et ce combat . En notre nom à tous, nous les remercions.

C'est grâce à ces pays, à ces citoyens, que l'on reparle de la lente agonie de GAZA ; c'est grâce à eux que le 
terminal de Rafah vient d'être entre-ouvert du côté égyptien. 
Mais pourquoi ces citoyens du Monde ont- il pris ces risques, bravant le diktat Israélien ? 
Tout simplement parce que le siège de GAZA constitue un crime contre l’Humanité. Et que cette Humanité qui 
nous est chère constitue notre bien commun à tous qu’il nous faut défendre. Si des centaines d’internationaux 
ont voulu briser le blocus illégal de GAZA, c’est que les États, les Nations, les dépositaires de la légalité 
Mondiale n’ont pas levé le petit doigt.

Parce qu'on  nous  rebat les oreilles des droits de l’Homme, souvent à juste titre, aux quatre coins de la Planète, 
mais que les palestiniens eux n’ont droit à rien, ni protection, ni considération,  ni action !

L’impunité… non l’immunité dont jouit Israël est devenu insupportable.
Alors les citoyens doivent faire ce que les États du Monde ne font pas : tenter d’alléger le drame que vit depuis 
trop longtemps le peuple de Palestine.

Après cette attaque criminelle, après ces meurtres, après cet acte de piraterie en haute mer, à nouveau la 
communauté internationale se décrédibilise.
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Nous avons vu d’abord la propagande israélienne se mettre en marche. Nous avons l’habitude. La flottille de la 
liberté devient une flottille terroriste, les agresseurs se font passer pour les agressés. On exhibe comme preuve 
quelques images tournées par l’Armée et soigneusement triées, alors que tous les films et toutes les photos ont 
été confisqués aux journalistes. Les services israéliens publient même quelques photos, datant pour certaines de 
plusieurs années…Tout cela,  si ce n’était pas tragique, serait ridicule. 

Quelques lance- pierres ou barres de fer sont exhibés : maigre butin…tout cela pour tenter de justifier 
l’injustifiable. Une armée dotée de moyens considérables aurait été en légitime défense ?  Alors que l'armée 
israélienne a attaqué une flotte humanitaire dans les eaux internationales n’est ni plus ni moins qu'un acte de 
piraterie qui, lorsqu'il est commis sur les côtes de Somalie, valent à leur auteur l'arrestation,  voire la mort. 
Ce Monde est ainsi fait que la piraterie maritime deviendrait légitime lorsqu'il s'agit d'Israël.

Le problème, depuis trop de temps, est l'impunité totale dont jouit l'État voyou. 
À chaque agression, à chaque crime, les instances internationales passent l'éponge, une éponge rouge du sang 
des palestiniens, rouge aujourd'hui de 9 citoyens pacifistes turcs.
Cette impunité de la colonisation, cette impunité de la violence. 
Le scénario est rodé : lorsque l'émotion, suite aux crimes, est à son comble, les dirigeants israéliens attendent 
que ça passe, les dirigeants de nos pays font de même...et reprennent les affaires.
N'a-t-on pas vu les larmes de crocodile de Kouchner et les condamnations pour la forme de Sarkozy ?
 N'a-t-on pas vu, immédiatement après,  la France s'abstenir, à l'ONU, quant à la demande d'une commission 
d'enquête internationale ?

Alors, ils vont tenter de reprendre comme avant relations économiques, politiques et culturelles. 
Que s'es-t-il passé il y a quelques semaines alors que la politique d'agression et de violence israélienne est 
connue de tous ? 
Israël a été admis à l'OCDE, qui regroupe aujourd’hui 30 pays industrialisés. 
Israël vient d'y être admis, comme si cette instance lui accordait un permis de continuer d'annexer et de ce fait 
tuant toutes perspectives de paix

Tout cela doit cesser. 
Nous, citoyens de France,  devons faire pression sur les institutions de notre pays. 
Nous, dans  nos diversités issues d'horizon, de conviction, de religions différentes ou sans religion, quelles que 
soient nos origines, nous mettons en avant les principes universels de la République, ces principes qui ne se 
divisent pas suivant les latitudes ou les pays.

Les Palestiniens ont droit à la Liberté
Les Palestiniens ont droit à l'Égalité
Les Palestiniens ont droit à la Fraternité

C'est au nom de ces droits universels que nous agissons et que nous portons ce combat. Notre solidarité avec un 
peuple trop longtemps oublié, trop souvent spolié, mais un peuple qui reste debout et qui a le plus grand besoin 
de la solidarité du monde.

Ce combat, nous sommes des millions à travers le monde à le porter.
Il s'agit d'intellectuels, de responsables politiques, associatifs, religieux. Il s'agit maintenant de pays,

-Il nous faut saluer la décision du Nicaragua de rompre ses relations avec Israël

-Il nous faut saluer la position de la Turquie qui, depuis les crimes commis à GAZA, réévalue clairement ses 
positions et son alliance stratégique avec Israël.
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-Il nous faut saluer nos amis Irlandais et le “bateau Rachel Corie”, avec à son bord des militants 
pacifistes et la prix Nobel de la paix Mairead Maguire.
-Il nous faut saluer le syndicat de transport d'Afrique du Sud  qui appelle ses membres à empêcher les navires 
israéliens d'accoster
-Il nous faut saluer l'initiative du syndicat des dockers de Suède qui vient de décider le blocus des bateaux 
israéliens
-Il nous faut saluer nos amis israéliens qui se battent dans leur pays pour qu'enfin les palestiniens aient une terre
-Il nous faut saluer les grandes voix juives qui, à travers le monde, disent STOP…tels le grand journaliste 
israélien Gidéon LEVY, des personnalités françaises comme Esther Benbassa ou Rony Brauman, sans oublier 
nos amis de toujours de l'Union Juive Française pour la Paix

Nous le savons depuis quelques jours, la "Campagne Européenne pour mettre fin au blocus sur Gaza", a 
annoncé avoir déjà obtenu le financement pour les trois premiers bateaux devant constituer la nouvelle 
flottille à destination de la Bande de Gaza. Cette flottille se dénommera "Flottille de la Liberté 2"

Il nous faut saluer toutes ces initiatives grandes et petites qui visent à sanctionner Israël  tant que cet État ne 
respectera en rien le droit international.

Et nous, simples citoyens, que faire de notre colère ? Les palestiniens y ont répondu depuis plusieurs années.
Cela tient en trois lettres BDS : Boycott/Désinvestissement/Sanctions.
C’est une campagne importante qui doit  être menée afin  que nous posions des actes concrets. 

Boycott : d'Israël, de ses productions, de ses institutions, boycott économique, culturel, scientifique, militaire, 
sportif…
Désinvestissement : dénonciations des entreprises collaborant à l'occupation des territoires et à la dépossession 
du peuple palestinien.
Sanctions : donc suspension des accords de coopération privilégiée entre Israël et l'Union Européenne.
Cela veut dire des poursuites judiciaires, demande d'inculpation devant la Cour Internationale de Justice des 
responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité. 

Cette campagne est bien entamée et commence à porter ces fruits. Il nous faut la démultiplier. Nous étions 
samedi dernier à l'intérieur du magasin Carrefour/Part Dieu pour dénoncer la vente de produits israéliens et 
pour demander aux consommateurs de ne plus acheter ces produits. Voilà les gestes concrets que nous pouvons 
poser. 

Nous attendons de pied ferme ceux et celles qui voudraient nous empêcher d'inciter à un achat éthique. Nous 
savons que Fillon et Alliot Marie ont donné comme instruction de poursuivre les militants appelant au boycott. 
Ainsi, le gouvernement français, qui ne respecte en rien le droit international en fermant les yeux sur les crimes 
israéliens, nous donnerait des leçons de droit. Tout cela est pathétique.

Voilà comment nous pouvons transformer notre colère afin de venir en aide au peuple palestinien en soutenant 
la campagne BDS.

Que le rêve que nous formons, ce rêve que  les Hommes, les Femmes, les Enfants de Palestine vivent libres et 
en Paix sur la terre de Palestine, se  réalise enfin. 

Paix comme Palestine
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