
A l’occasion de la journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, relayons 
l'initiative de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine  en coordination avec 
nos "Six Heures pour la Palestine ".  
 
 

Territoires palestiniens : colonisation, mur, blocu s 
de la bande de Gaza… Non à l’enfermement ! 
 

Un an après l’offensive israélienne de l’hiver 2008/2009 dans la bande de Gaza toute 
reconstruction est rendue impossible par la poursuite du blocus. Quelle que soit l’importance 
de l’aide internationale, celle-ci n’aura d’effet que si l’isolement et le contrôle imposés par 
Israël  cessent.  

Le blocus asphyxie l’ensemble des habitants de la bande de Gaza ; il constitue une punition 
collective proscrite par le droit international.  

Au moment où l’Assemblée Générale des Nations unies vient d’adopter les conclusions du 
rapport Goldstone sur l’agression militaire israélienne de l’hiver 2008/2009, cette mobilisation 
nationale s’adresse à nous pour obtenir de notre gouvernement :  

• La réouverture complète de la bande de Gaza, afin notamment d’en permettre 
la reconstruction ; 

• La mise en place d’un dialogue avec  les représentants élus du Hamas ;  
• La mise en œuvre, par le Conseil de sécurité des Nations unies, des 

recommandations du rapport de la mission du Conseil des droits de l’Homme  
menée par le juge Goldstone ; 

• Le démantèlement du Mur construit illégalement par Israël en Cisjordanie. 

Nous demandons à nos élus d’agir dans le même sens. 

Liste des produits interdits dans la bande de Gaza : 
 
allumettes, ampoules, aiguilles, bougies, chaussures, couvertures, ciment (et matériaux de 
construction), couverts, crayons, draps, fil, instruments de musique, jouets, livres, matelas, 
machines à laver, pièces de rechange pour voiture ou machines, réfrigérateurs, tasses, thé, 
tissu, vêtements, café, essence et diesel pour voiture, produits laitiers, semoule… 
 
www.haaretz.com/hasen/spages/1086045.html 
 
Par ailleurs, 90% de l’eau à Gaza est impropre à la consommation : Israël prive les 
Palestiniens du droit d’accès à une eau suffisante en maintenant un contrôle total sur les 
ressources en eau dans les Territoires Occupés et à Gaza. 
Rapport d’Amnesty International www.amnesty.fr 

 
 
Signataires : 

Amnesty International France, APEL-Egalité, Artisans Monde Evry, ASAPA, ATTAC Centre 
Essonne, Aux Services des Jeunes Evry, Evry Palestine, Ligue des Droits de l’Homme Evry, 
Gauche Unitaire 91, Maison du Monde, NPA 91, Parti de Gauche Evry Corbeil, PCF Evry, 
PRG Essonne, Ris Solidarité Palestine, les Verts Essonne Ecologie 

 


