R-É-A-G-I-S-S-O-N-S !
Appel à manifester samedi 5 juin 2010
14h00 • Place Longemalle • Genève
Pour condamner l'agression israélienne, l’agression de commandos
d’élite contre une flottille humanitaire, au mépris du droit international.
Pour exiger la levée du blocus illégal infligé à 1,5 millions de
Palestinien-ne-s de Gaza, punis au mépris du droit international pour
avoir élu démocratiquement leurs représentant-e-s.
Pour une commission d’enquête indépendante, qui fasse la lumière
sur ce véritable acte de piraterie contre des militant-e-s humanitaires.
APPEL À ENGAGER DANS LA DURÉE
UNE LARGE CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ

Lundi 31 mai, l'armée israélienne a violemment agressé un convoi humanitaire
visant à secourir la population de Gaza, affamée et privée de soins par l'Etat
israélien
Aujourd’hui, le «Rachel Corrie» - du nom d’une jeune activiste étasunienne,
morte il y a 7 ans à Gaza écrasée par un bulldozer militaire israélien - fait
route vers Gaza. Israël a d’ores et déjà annoncé qu’il arraisonnera ce
deuxième convoi. A son bord la Prix Nobel irlandaise de la Paix Maired
Corrigan-Maguire et l’ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies
Denis Halliday.
Bas les pattes devant le «Rachel Corrie» dit le gouvernement irlandais. Les
autorités suisses doivent intervenir à son côté!
Beaucoup d’entre nous auraient pu monter sur ces bateaux… C’est pourquoi
l'Etat d'Israël tente aujourd'hui d'intimider la solidarité massive et non-violente
qui, depuis le martyr de Gaza, gagne les cœurs de l'opinion publique. Depuis
deux mois, la zone de Bil'in, où se tiennent des manifestations pacifiques
hebdomadaires contre le Mur, a ainsi été déclarée zone de guerre.
Peut-on tolérer que le gouvernement israélien prenne en otage la population
entière de Gaza et justifie aujourd'hui sans broncher le massacre de militant-es pacifiques solidaires? Qu’attend la diplomatie suisse pour dénoncer de tels
agissements?
Il nous semble indispensable de faire entendre de façon large et unitaire
la voix des forces politiques, syndicales et associatives genevoises,
éprises de justice et de paix, aux côtés du mouvement de solidarité
internationale avec la population de Gaza et de toute la Palestine
occupée, en participant toutes et tous ensemble à une large
manifestation de protestation.
Avec le soutien de (premiers signataires): AIPAZCOMUN • Association Suisse-Cuba (ASC) •
Association des Tunisien-ne-s en Suisse • Boycott-Désinvestissement-Sanctions BDS-GE •
C.U.P. Nyon/La Côte • Centre Europe Tiers-Monde (CETIM) • Collectif Urgence Palestine GE
• Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) • Droit au Retour (DAR) • Droit pour
Tous • Fondation de l’Entre-Connaissance • Gauche anticapitaliste • IJAN • Indépendants de
gauche • La Gauche • Maison populaire de Genève • Mouvement pour le socialisme (MPS) •
Parti du Travail (GE) • solidaritéS • ACOR SOS Racisme • Syndicat SIT • Syndicat des
services publics (SSP-GE) • Syndicat UNIA-GE • Union des organisations musulmanes
de Genève • United Black Sheep (UBS)... [Liste non-exhaustive]

