
Escalade guerrière à Gaza :  
La France et l’Europe doivent faire pression sur Israël 
 
Depuis des mois, le peuple palestinien est victime d’un blocus inhumain.  
Déjà encerclés, emmurés, sans soins, sans eau ni électricité, les palestiniens de GAZA subissent depuis le 27 
décembre les bombardements de l'armée israélienne, faisant à ce jour plus de 600 morts et 2800 blessés. 
Avec le déclenchement de l'offensive terrestre dont les conséquences déjà terribles pour les populations 
civiles peuvent tourner au bain de sang à Gaza et à l'embrasement de tout le moyen-orient, c’est tout un 
peuple qui est en danger. 
Cette escalade de la terreur est moralement inacceptable et politiquement sans issue. 
 
Partout dans le monde, l’indignation se fait jour. Des manifestations de plus en plus nombreuses ont lieu, y 
compris en Israël. 
L’ampleur de la mobilisation en France samedi 3 janvier a témoigné de la condamnation des massacres 
menés par le gouvernement israélien à Gaza. Elle a montré que les citoyen(ne)s de ce pays ne sont pas dupes 
de la propagande scandaleuse d’Israël, relayée par les principaux médias français, qui voudrait nous faire 
prendre les agresseurs pour des victimes et nous faire croire que c’est au nom de « la légitime défense »  que 
des hommes, des femmes et des enfants sont assassinés. 
 
En décidant à l'initiative de sa présidence française, et contre l’avis du parlement européen, du 
« rehaussement » des relations Union Européenne-Israël, les gouvernements européens ont conforté Israël 
dans sa politique d’agression. 
 
Nous, organisations trégorroises, politiques, syndicales ou associatives souhaitant une paix juste et durable 
entre Palestiniens et Israéliens, exigeons : 
 

- Un cessez-le feu immédiat et le retrait des troupes israéliennes 
- La levée immédiate et totale du blocus de GAZA 
- La suspension de tout accord d'association entre l'UE et Israël jusqu'à l'application des résolutions de 

l'ONU 
- Des sanctions immédiates contre Israël jusqu'à l'application des résolutions de l'ONU 
- La mise en place d'une force internationale d'interposition pour garantir la sécurité de toutes les 

populations 
- La remise en route du processus de paix sous l’égide de la communauté internationale 

 
Nous affirmons notre solidarité avec les forces pacifistes et démocratiques qui en Israël même agissent pour 
une solution juste et durable passant par la création d’un état palestinien viable, souverain dans les frontières 
de 1967 (comme le prévoyaient les accords d’Oslo), la coopération et la sécurité des deux états palestinien et 
israélien dans des frontières internationalement reconnues et garanties. 
 
Par ailleurs, nous condamnons toute action, qui à la faveur de ce conflit, pourrait nourrir le racisme et 
l’antisémitisme. 
 
Nous entendons poursuivre et amplifier la mobilisation de l’opinion publique. 
 
Dans ce but, nous appelons la population à une manifestation de protestation contre la guerre et de 
soutien au peuple palestinien.  
Rassemblement à Lannion le SAMEDI 10 JANVIER - 15 H 00 - Parking de la Poste. 
  
Signataires de cet appel : 
CFDT – CGT – FSU – LCR – Les Verts du Trégor – NPA – PCF-Trégor – UDB et AMANI (association 
franco-palestinienne d’aide et de formation médicale) 
Avec le soutien de SUD/Solidaires 


