Déclaration des Femmes en Noir de Lyon – octobre 2015

Au moment où des évènements tragiques ont lieu en Israël et en Palestine (mort d'un
couple de colons, attaques de juifs israéliens à Jérusalem faisant 2 morts et un
blessé puis 4 morts et 499 blessés palestiniens) nous, Femmes en Noir de Lyon,
souhaitons rappeler que ces drames ont lieu dans un contexte déjà très lourd :
- les menaces sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem : provocations de groupes
juifs religieux ultra qui exigent de pouvoir aller prier à Al Aqsa. Ceci dans le cadre
d'un plan du gouvernement israélien de judaïsation de toute la ville, plan qui entraîne
depuis des années des démolitions de maisons palestiniennes, l'installation de
nouveaux colons, expulsions arbitraires de Palestinien-nes...
- le blocus de Gaza qui perdure (depuis 8 ans) avec les innombrables difficultés pour
les Gazaoui-e-s : les 20000 habitations détruites par les attaques israéliennes ne
peuvent dans leur grande majorité être reconstruites, Israël bloquant toujours l'entrée
des matériaux nécessaires, et des familles n'ont plus de toit. Le taux de chômage
atteint...42%. Selon l'organe de l'ONU chargé du développement (Cnuced), Gaza
risque d'être "invivable" en 2020. Il l'est déjà largement avec une population qui a
perdu tout espoir de voir une amélioration de sa vie quotidienne.
- l'armée israélienne tire à balles réelles sur des manifestant-es non armé-es faisant
régulièrement des morts et des blessé-es.
Depuis le début de l'année 4 Palestiniens ont été tués et des dizaines ont été blessés
par des balles de calibre 0.22 lors de manifestations.
- les responsables de l'attentat commis contre la famille Dawabshe début août (un
bébé tué par une bombe incendiaire lancée dans la maison par des colons, son père
et sa mère sont décédé-es par la suite) n'ont toujours pas été retrouvés alors que
l'acte était signé d'un mouvement de colons violents connus des autorités
israéliennes

Nous réaffirmons donc que seul l'arrêt de la colonisation, le retrait des colons
et un respect de toutes les résolutions de l'ONU prises depuis 1948 peuvent
faire espérer un début d'apaisement et non un enchaînement de violences sans
fin
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