
 

Inauguration de la plate forme en présence de l’ambassadeur de Palestine en 

France, Claude Léostic présidente de la plateforme des ONG françaises pour la 

Palestine, d’Edouard Martin, membre de la délégation pour la Palestine du 

Parlement européen, Alain Gresh, journaliste auteur, spécialiste du Moyen Orient 

et directeur d’Orient XXI 

 

Un meeting avec plus de 120  personnes 

Extraits du discours d’introduction  

 

 […] 

Cette manifestation se tient à un moment dramatique 

pour le peuple palestinien qui subit depuis 70 ans un 

état de guerre permanent imposé par l’Etat d’Israël. Les 

palestiniens sont plus de 9 millions, réfugiés dans les 

camps, habitants de la Cisjordanie occupée depuis 

1967, enfermés dans la prison à ciel ouvert qu’est 

devenue la bande de Gaza subissant un siège inhumain 

depuis plus de 12 ans ou étrangers dans leur propre 

maison dans Jérusalem Est occupée. 

Les semaines qui viennent de se passer ont vu 

l’innommable se produire…mais également se 

poursuivre aujourd’hui encore : la scène intolérable de 

ces centaines de snipers juchés sur leur butte de terre 

tirant avec des fusils à lunette à une distance de 500 m 

sur une foule sans arme venue protester contre leur 

enfermement à Gaza hante pour longtemps nos esprits. 

Le bilan est effroyable… plus de 120 morts, plus de 

13 000 blessés, probablement 15 000 à cette heure ci. 

C’est proprement monstrueux. Tirer sur de civils 

désarmés, c’est un crime de guerre ! … et de très 

nombreux citoyens français ont été choqués et le sont 

encore aujourd’hui, de voir le commanditaire de ces 

assassinats, le criminel de guerre Benyamin Netanyahou 

être reçu en grande pompe pour inaugurer la « saison 

croisée France Israël ». 

Ce qui nous rassemble aujourd’hui ce sont les valeurs 

universelles des Droits de l’Homme, la défense du droit 

international et de la libre autodétermination des 

peuples. Nous ne nous mobilisons pas pour soutenir le 

peuple palestinien contre le peuple israélien. Nous 

défendons simplement le droit et la justice dont le 

peuple palestinien est aujourd’hui totalement privé. 

Dans ce sens la reconnaissance sans condition de l’Etat 

palestinien par la France que nous revendiquons avec la 

très grande majorité des élus de la nation française qui 

a délibéré dans ce sens ne peut s’interpréter comme un 

acte contre l’Etat israélien, mais serait une contribution 

diplomatique majeure pour l’instauration de la paix. 

Malheureusement, nous sommes dans l’obligation 

citoyenne de dénoncer la complicité des 

gouvernements de l’Union Européenne, et des Etats 

Unis sans laquelle le gouvernement israélien ne pourrait 

pas poursuivre sa politique criminelle d’oppression, 

d’occupation et spoliation du peuple palestinien. Les 

éléments officiels de langage lénifiant ne peuvent 

masquer cette complicité. Ce sont des actes concrets  

qu’il faut. C’est pourquoi, au-delà de la reconnaissance 

de l’Etat Palestinien, nous revendiquons la suspension 

de l’Accord Union Européenne/Israël tant que le 

gouvernement israéliens ne respectera ni les principes 

des Droits de l’Homme, ni le droit international qui sont 

les fondements de cet accord. 

Ces moments particulièrement dramatiques que 

vivent aujourd’hui les palestiniens ne donnent que 

plus d’importance à la création de la plateforme 

alsacienne pour la Palestine qui se donne en 

particulier l’objectif de promouvoir ces deux 

revendications auprès de la population et des élus de 

notre région 

[…]



 

Un forum des associations ouvert avec les invités 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux expositions : la Nakba et 

la vie à Gaza 

 

Et deux débat : 

 BDS, une action  

 Indispensable 

 

La colonisation : l’exemple 

 concret de Wadi Fukin 
 

 

 

 

 

Un repas convivial suivi 

d’une soirée  de 

musique traditionnelle 

palestinienne 

le groupe AhmadDari 

 
 




