
ARRÊTONS LE MASSACRE DU PEUPLE PALESTINIEN ! 
ARRÊTONS LA BARBARIE CONTRE GAZA ! 

 
 

Non, cette guerre n’est pas une guerre de religions. 

Non, ce n’est pas un conflit de civilisations. 

C’est une nouvelle guerre menée contre tout un peuple par un Etat occupant, et 
colonisateur en Cisjordanie, qui viole depuis des décennies en toute impunité le droit 
international et toutes les résolutions des Nations Unies. 

Le 8 janvier, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, par 14 voix sur 15 
(Les Etats-Unis se sont abstenus. ), la résolution 1860 qui « appelle à un cessez-le-feu 
immédiat, durable et pleinement respecté, menant au retrait complet des forces israéliennes 
de Gaza » et demande la distribution « sans entrave » de l’aide humanitaire. Il est possible 
de créer tout de suite les conditions pour que les Nations Unies puissent contraindre Ie 
gouvernement d'Israël à mettre en œuvre cette résolution. 
        Avec une volonté politique ferme, il est aussi possible d'exiger la fin du blocus, la 
réunion d'urgence d'une Conférence internationale pour aller vers l'envoi d'une Force de 
Protection des populations civiles sous l'autorité de l'ONU,  le respect du droit international 
 et des résolutions depuis 1947 par tous, le démantèlement du Mur d'annexion, la cessation 
absolue de toute extension de nouvelles colonies et l'engagement d'un processus de retrait 
général. 
       Ainsi, les Palestiniens pourront percevoir la possibilité de la création d'un état palestinien 
viable. 
 

Nous exigeons du gouvernement français et de l’union Européenne : 

- qu’il intervienne au sein du conseil de sécurité des Nations unies pour exiger des 
mesures contraignantes contre Israël pour mettre immédiatement un terme à cette 
guerre et au siège qu’il impose à toute la population de la bande de Gaza.  

- qu’il renonce à demander à l’Union européenne un rehaussement de ses relations 
avec Israël.  

- qu’il intervienne avec détermination au sein de l’UE pour la suspension de l’accord 
d’association avec Israël.  

- qu’il mette un terme à sa coopération militaire avec Israël 

LES CONDITIONS DE LA PAIX SONT CONNUES, C’EST LE DROIT 
INTERNATIONAL. IL EST TEMPS DE L’IMPOSER 
 
Signataires : Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples (MRAP), 
Ligue Des Droits de l’Homme Haut nivernais et Clamecy, Mouvement de la paix, Femmes 
d'aujourd'hui et de demain (FAD), Les Verts de la Nièvre, Parti Communiste Français (PCF), 
Solidarité avec le Peuple Palestinien (SPP),  Ass. des Travailleurs Maghrébins de France, 
Ass. Républicaine des Anciens Combattants (ARAC), Fédération Syndicale Unitaire (FSU), 
Confédération Générale du Travail (CGT), Ass. des Musulmans de Nevers,  Ass. familiale 
Franco-Turque, Ensemble pour un meilleur avenir (EMA), Artisans du Monde, l'Enfant de 
sable, Ass. Dép. des Elus Communistes et Républicains (ADECR),CCFD, Union Syndicale 
SOLIDAIRES 58, Parti de Gauche 58, Lutte Ouvrière 






