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GAZA :   STOP AU MASSACRE DU PEUPLE PALESTINIEN  
PLUS DE 400 MANIFESTANTS LE 10 JANVIER A EVRY  
  

A Evry, à l’initiative de l’association Evry Palestine et d’une vingtaine d’organisations (partis, 
syndicats, associations), un grand rassemblement unitaire s’est tenu le samed i 10 janvier, place 
des Terrasses de l’Agora à Evry ; il s’est poursuiv i par une manifestation jusqu’à la place des 
Droits de l’Homme. 

Plus de 400 personnes ont participé, avec calme et détermination, à ce rassemblement et à 
cette manifestation .  

Elles ont, avec les organisations signataires, exprimé leur colère contre les crimes de guerre commis 
par l’armée israélienne contre une population pratiquement sans défense, et leur exigence que cette 
agression cesse immédiatement, que le blocus soit levé et la population palestinienne protégée. 

Sans être signataires, M. Manuel Valls, Député Maire d’Evry, et M. Khalil Merroun, recteur de la 
mosquée d’Evry, ont également pris la parole lors de cette manifestation. 

La situation actuelle est liée au refus par Israël de toute paix véritable, à la poursuite de la colonisation 
en Cisjordanie et du blocus de Gaza tout au long des dernières années. Il est honteux que le 
gouvernement français ait encouragé Israël dans cette voie en poussant l’Union Européenne à 
accepter, sans contrepartie, un « rehaussement » de ses relations avec Israël. 

Nous dénonçons aussi l’inaction d’une grande partie de la classe politique française, et demandons 
instamment à tous les élus de l’Essonne, et particulièrement aux parlementaires, d’intervenir 
d’urgence auprès du Président de la République, du gouvernement français, des autorités 
européennes, et du gouvernement israélien. 

Seul le respect des droits du peuple palestinien et du droit international, bafoués depuis 60 ans, 
peuvent ramener la paix et la sécurité pour les peuples de la région. Il est temps de le rappeler 
fermement à Israël, notamment par des sanctions, en commençant par la suspension de l’accord 
d’association entre l’Union Européenne et Israël. 

Organisations signataires de l’appel : Evry Palestine, Ris Solidarité Palestine, LCR NPA 91, PCF Evry, 
PCF Essonne, Les Verts de l'Essonne, Parti de Gauche, CGT UL Evry, CGT UD 91, SOLIDAIRES 91, 
SUD Poste 91, Maison du Monde d'Evry, Ligue des Droits de l’Homme d’Evry, ASAPA, APEL, 
Artisans du Monde d'Evry, ATTAC Centre Essonne, Collectif interuniversitaire de Coopération avec 
les Universités Palestiniennes, Artisans du Monde Val d’Orge, Association pour les Jumelages entre 
les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises, RàG (Rassemblement à Gauche de Bures, 
Orsay, les Ulis). 
La FSU appelait également à ce rassemblement, le Mouvement des Jeunes Socialistes (Evry et 91) 
nous a informés qu’il soutenait cet appel, et le POI était représenté. 
_____________________ 

Ci-joint : le texte de l’appel 

Contacts pour toute information : 
� Bertrand Heilbronn : bertrand.heilbronn@free.fr, 06 09 72 07 81,  
� Dominique Pallarès : dominique.pallares@wanadoo.fr, 06 62 42 40 53 


