
Solidarité avec le peuple Palestinien ! 

Au nom du droit international, soutenons le peuple palestinien 

Obama, Hollande, complices de Netanyahou 

Le collectif Gaza 2014 de Strasbourg enregistre avec satisfaction l’accord conclu entre palestinien 

et Israéliens : cela permettra dans un premier temps d’arrêter les massacres, puis d’entamer la 

reconstruction. C’est un soulagement pour la population de Gaza.  

Cet accord stipule la cessation illimitée des hostilités, l’ouverture immédiate de point de passage 

entre Gaza, Israël et l’Egypte pour « l'entrée rapide de l'aide humanitaire, des secours et des 

moyens de reconstruction », un élargissement de la zone de pêche palestinienne en Méditerranée, 

permettant « la pêche jusqu'à 6 milles marins » puis à 12 milles   

Néanmoins Le collectif Gaza 2014 de Strasbourg* appelle à maintenir la mobilisation 

La logique implacable du gouvernement israélien vise à écraser le peuple palestinien, à lui nier 

tout droit, y compris le droit le plus élémentaire à avoir un Etat, à se gouverner. Les dirigeants 

israéliens et occidentaux ne parlent que de la sécurité des israéliens et des colons mais 

organisent l’insécurité permanente pour le peuple palestinien. 

  

Mobilisons-nous pour faire pression sur nos gouvernements, en interpellant nos élus proches 

(députés, maires…) afin qu’ils agissent radicalement : 

  

 pour la levée effective et rapide du blocus illégal de Gaza en vigueur depuis 8 ans, 

 pour soutenir la commission des droits de l’Homme de l’ONU qui enquête sur les crimes 

de guerre, 

 pour soutenir la plainte du gouvernement d’unité nationale palestinien auprès de la Cour 

Pénale Internationale, afin que les crimes perpétrés à Gaza par les dirigeants et militaires 

israéliens ne restent pas impunis, 

 pour une paix juste et durable en Palestine, 

 pour l’arrêt de la colonisation israélienne en Palestine, 

 pour le respect des résolutions de l’ONU violées au quotidien par l’Etat d’Israël, 

 pour refuser tout soutien au gouvernement israélien qui instaure l’apartheid, 

 contre la criminalisation du mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Pour la 

solidarité avec les militants de Montpellier et de Paris menacés de poursuites judiciaires 

pour délit de solidarité. 

  

Nous militons pour les droits des palestiniens, pour la solidarité des peuples, contre 

l’antisémitisme, l’islamophobie et toute forme du racisme, contre la guerre. Nous nous battons 

pour que demain israéliens et palestiniens, qu'ils soient juifs, chrétiens, musulmans, croyants, 

non croyants,... puissent vivre, ensemble. 

  

Vous pouvez interpeller vos élus, boycotter les produits des colonies israéliennes et 

d’Israël. 

Vous pouvez signer l’appel pour juger les crimes de guerre israéliens:  http://icc4israel.wesign.it/fr 
  

* L’action de notre Collectif concerne la Palestine dont Gaza fait partie. Mais ses membres se 

sentent concernés par le respect du Droit International et les Droits de l’Homme partout dans le 

monde. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

Le Collectif Gaza 2014 de Strasbourg : 
 

Actions Citoyennes Interculturelles ; ASTU ; Association Alsace-Syrie ; 
Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) ; Attac 
Strasbourg ; Coordination de l’Appel de Strasbourg pour une Paix 
Juste au Proche-Orient ; Femmes en Noir ; International Jewish 
Antizionist Network (IJAN) ; La Cimade ; La Coordination des 
Associations de Résidents Étrangers de Strasbourg (CARES) ; La 
Fédération du Bas-Rhin des Jeunes Communistes (JC 67) ; Le Collectif 
Judéo Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) ; Le comité de 
Strasbourg du MRAP ; Le Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA 67) ; Le 
Parti de Gauche 67 ; Les Amis du Diplo 67 ; Les Voix Libres ; Union 
Juive Française pour la Paix Alsace (UJFP) ; la Fédération du Bas-Rhin 
du Parti Communiste Français (PCF 67) ; l’Union Départementale CGT 
du Bas-Rhin ; PCOF; CCA ; SCRIBEST éditions. 

 

http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
http://icc4israel.wesign.it/fr


Face aux crimes israéliens, 

Le boycott est l’arme des citoyens … 
 
 

Refuser d’acheter et de consommer les produits et les services de l’économie israélienne 
est, au quotidien, la réponse non violente des citoyens que nous sommes face à la 
politique de terreur et du fait accompli du gouvernement Netanyahou. 
 

C’est aussi le moyen de dénoncer la complicité ou au mieux la lâcheté de nos gouvernants 
coupables d’avoir renoncé à faire respecter le Droit International. 
 

 
Fruits et Légumes (exportateur MEHADRIN) Oranges, Clémentines, Pamplemousses, 
Tomates cerises, Avocats, Pommes de terre, Patates douces, Kakis, Kumquats, Cerises, etc… 
(JAFFA, RIK ROK, 3 AMOURS, CARMEL, CORAL, TOP, KEDEM, CRYSTAL, ECO FRESH …) 
 

Dattes “israéliennes” Medjoul (exportateur HADIKLAIM) 
(CARMEL, JORDAN RIVER, KING SOLOMON) 

 

Herbes aromatiques (Aneth, Menthe, Persil, etc…) 
 

Boissons Jus de pamplemousse (FRUITÉ PUR JUS DU MONDE), Jus d’orange (JAFADEN), 
Vin (GREEN VALLEY) 
 

Médicaments TEVA (génériques) 
 

Sodastream Machines à gazéifier l’eau + les sirops 
 

Produits de beauté AHAVA (produits de la Mer Morte) Lingettes pour bébé, 
démaquillantes, pour ménage (Carrefour, Casino, Auchan, Leclerc, etc…)  
 

www.bdsfrance.org 

Manifestation de soutien au peuple 

palestinien 

Samedi 6 septembre à 15 heures 

Place Kléber à Strasbourg 

A l’appel du collectif Gaza 2014 
Strasbourg 

http://www.bdsfrance.org/

