
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
du Collectif national pour une paix juste entre Palestiniens et Israéliens 

 
PLUS DE 50 ASSOCIATIONS DÉFILENT AUX FLAMBEAUX À PA RIS 
POUR EXIGER L'ARRËT DES BOMBARDEMENTS ET DU BLOCUS DE 
GAZA 
 
Plus de 50 associations du Collectif national pour une paix juste entre Palestiniens et 
Israéliens (CNPJDPPI ) manifestent pour exiger l'arrêt des bombardements et du 
blocus de Gaza: MARDI  30 DECEMBRE à 18h   de Montparnasse (angle  bd 
montparnasse-rue de Rennes)  en direction du Quai d'Orsay.  
La CGT, la FSU, Solidaires et Sud appellent aussi à participer à la manifestation. 
 
Assiéger et affamer toute une population, bombarder 1millions et demi de personnes  
est un crime de guerre selon la 4eme Convention de Genève.  
 
Cette politique est une punition collective comme l'a dit Richard Falk Rapporteur 
spécial des Nations Unies pour la Palestine.  
 
Et l'Union Européenne, en acceptant le “rehaussement“ du statut des relations UE-
Israel a donné le feu vert à ce crime! 
 
“L'impunité dont jouit Israël face à son attitude criminelle est scandaleuse“, selon 
Stéphane Hessel, membre de "La voix de l'enfant", ambassadeur de France, ayant 
participé à la rédaction de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme 
 
Une demande de rencontre immédiate avec Mr Kouchner est demandée au nom du 
CNPJDPPI  
 
Paris le 30 décembre 2008  
 
Contact: 06 80 96 42 92 
 



 
Appel du Collectif national pour une paix juste entre Palestiniens et Israéliens 
 
GAZA : ARRETONS LE MASSACRE DU PEUPLE PALESTINIEN! �� 

1million et demi de personnes assiégées, affamées, bombardées depuis 18 mois 
c'est une punition collective et donc un crime de guerre aux termes de la 4e 
convention de Genève art. 33bis. 

1 million et demi de personnes qui subissent une agression d'une violence sans 
précédent de l'armée israélienne, c'est encore un crime de guerre! 

L'union Européenne a donné le feu vert à Israël pour ce crime en décidant à 
l'initiative de sa présidence française, et contre le parlement européen, du 
« rehaussement » des relations Union Européenne -Israël.�� 
 
Nous, organisations du collectif National pour une paix juste et durable entre 
Palestiniens et Israéliens signataires de cet appel , exigeons:� 

- L'arrêt du massacre� 
- La levée immédiate et totale du blocus� 
- La suspension de tout accord d'association entre l'UE et Israêl, des   
sanctions immédiates contre Israël� 
- La protection de la population de Gaza et de tout le 
peuple palestinien �� 

 
Nous appelons à une manifestation Mardi 30 Décembre 18H00 départ  Angle bd 
Montparnasse rue de Rennes en direction du Quai d'Orsay. 
 
Paris le 28 décembre 2008 
 

Premiers signataires (au 29/12/2008) 

Américains contre la Guerre (AAW) France, Agir Contre la Guerre (ACG), AFD 

France, AIPPP, Association des communistes unitaires (ACU), Association France 

Palestine Solidarité (AFPS), AJPF, ATF, Association des Marocains de France 

Associations des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF), Association 

Républicaine des Anciens Combattants, ASHDOM, CCIPPP, CPPI Saint Denis, 

Cedetim, , Cercle Frantz Fanon, Civimed Initiatives, CNCU, Collectif Feministe Pour 

l´Egalité , Collectif judéo arabe et citoyen pour la paix, Collectif des Musulmans de 

France, Collectif Faty Koumba, Comité de solidarité MartiniquePalestine, 

Coordination de l´Appel de Strasbourg, Coordination nationale des collectifs unitaires, 

CVPR, Droits devant !!, Emancipation tendance intersyndicale, Ettajdid France, 

Farrah-France, FTCR, Génération Palestine, GUPS France, La Courneuve Palestine, 



Femmes en Noir , Handicap-Solidarité, Les VERTS. Les Alternatifs, Ligue 

Communiste Révolutionnaire, MIR, MIB, Mouvement des quartiers pour la justice 

sociale, MRAP, NPA, Parti Communiste Français (PCF), PCOF, PDP, Réseau 

Féministe «Ruptures », S'en sortir Ensemble, Solidarité Palestine 18, Solidarité 

tunisienne, Stop Précarité Union juive française pour la paix (UJFP), Union des 

Musulmans de Seine Saint Denis., UJAJAF-ATL Jenine, UTIT, PRO  

 
La CGT, FSU , Solidaires et Sud appel à participer à la manifestation du 30 Décembre 
sans être signataires du texte. 
 
 
 


