Débat au Parlement sur le massacre de
manifestants par Israël à Gaza le
19/04/2018

Parlement Européen
Groupe confédéral de la Gauche unitaire européenne/Gauche verte nordique
GUE/NGL a appelé à un débat urgent au Parlement
européen concernant la situation dans la bande de
Gaza, face à la répression brutale israélienne contre la
Grande Marche du Retour des Palestiniens
GUE/NGL has called for an urgent debate in the
European Parliament on the situation in the Gaza Strip,
in response to Israel´s brutal handling of the
Palestinian Great March of Return.
Ce débat a eu lieu [le 19/04/18] et a concerné le
massacre prémédité de dizaines de manifestants
palestiniens et plus largement le contexte de
l’occupation et du blocus illégal qui rendu la vie
insupprortable dans la bande de Gaza
Les marches de protestation qui ont commencé le 30
mars doivent durer jusqu'au 15 mai [...]
La grande majorité des 1,8 million d'habitants de Gaza
sont des réfugiés et ils ont été privés pendant des
décennies de leur droit de retour à la maison, reconnu
par les Nations Unies. Israël les a expulsés en 1948.
L'eurodéputé Neoklis Sylikiotis, président de la
délégation du Parlement européen pour les relations
avec la Palestine, a condamné le meurtre par Israël de
manifestants palestiniens non armés:
"Nous avons été témoin à nouveau du comportement
criminel d'Israël avec les attaques contre les civils
palestiniens qui ont entaché les commémorations du
Jour de la Terre le 30 mars. Plus de 30 Palestiniens,
dont des enfants, ont été tués par l'armée israélienne
avec plus de 3500 blessés. " [à ce jour 05/05/18, 41 tués,
plus de 5 000 blessés]

"Les Palestiniens vivent sous occupation militaire
depuis plus d'un demi-siècle et Gaza fait l'objet d'un
blocus inhumain depuis 11 ans. En raison de la
barbarie israélienne, Gaza est aujourd'hui une prison à
ciel ouvert où près de 2 millions de personnes vivent
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dans des conditions de surpeuplement. 80% de la
population de Gaza dépend de l'aide internationale et
la crise humanitaire s'aggrave chaque jour. "
"Nous condamnons fermement les violations flagrantes
des droits de l'homme des Palestiniens par Israël.
Nous appelons à la fin du comportement criminel
d'Israël et au respect des décisions de la communauté
internationale et des résolutions de l'ONU. "
"Nous demandons à l'UE de mettre fin à sa politique de
distance égale inacceptable et de soutenir la création
d'un Etat palestinien indépendant sur les frontières de
1967 avec Jérusalem-Est comme capitale".
Le député européen Patrick Le Hyaric a appelé à des
mesures concrètes de responsabilité:
"Nous devons aller au-delà des déclarations
d'intention: le respect du droit international exige que
l'UE mette en place une commission d'enquête pour
enquêter sur les meurtres de manifestants à Gaza et
mettre en place des mécanismes pour protéger le
peuple palestinien."
Le député européen Miguel Urbán a appelé à une
suspension immédiate de l'accord d'association
UE-Israël:
"Le meurtre de manifestants pacifiques est une
pratique coutumière intolérable de l'armée israélienne".
"Assez de mots! Nous exigeons que l'UE suspende
l'accord d'association avec Israël et mette fin aux
exportations d'armes et à la coopération en matière
de sécurité avec Israël. "
"Nous sommes solidaires du droit du peuple
palestinien à l'autodétermination, à la justice, à la
liberté, à l'égalité et au droit au retour de tous les
réfugiés", a conclu M. Urbán.
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