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   Halte aux massacres à Gaza ! Halte à l’impunité !

Depuis la semaine dernière, Israël a lancé une nouvelle offensive militaire meurtrière contre Gaza. Assurée
du soutien inconditionnel des pays occidentaux, la barbarie israélienne a tué à ce jour 119 Palestiniens, a fait
900 blessés, en majorité des civils et d’innombrables destructions matérielles. Gaza est à feu et à sang. 

En Cisjordanie, trois Palestiniens ont été tués dans des manifestations en solidarité avec la Bande de
Gaza.Cette agression belligérante est l’attaque israélienne la plus meurtrière et inhumaine contre le peuple
palestinien depuis le massacre de Gaza de 2008-09, qui a tué plus de 1'400 Palestiniens et en a blessés plus de
5'000, surtout des civils. Jusqu’à présent, les USA et l’Europe ont réussi à empêcher les recours des Palesti-
niens aux mécanismes de la justice internationale pour les crimes israéliens contre l’humanité qui ont eu lieu
pendant ces massacres et ont été documentés par une mission d’enquête de l’ONU ainsi que par une équipe
d’experts internationaux du droit, commissionnée par la ligue arabe. 

Une action urgente doit être menée pour empêcher Israël de poursuivre ses crimes dans une totale
impunité. Depuis plus de 60 ans, le gouvernement sioniste mènent une lutte à mort contre le peuple palestinien
qui n’a pas d’autre choix que de résister en ripostant à la violence par la violence. Le temps de la compassion et
des slogans creux est révolu. À maintes reprises, Israël a montré qu’il ne voulait pas de la paix et  a piétiné toutes
les résolutions et tous les accords internationaux.

 Aujourd’hui il faut clairement se situer du côté de la résistance  du peuple palestinien et soutenir de manière
inconditionnelle sa volonté inébranlable de défendre ses droits en combattant la barbarie coloniale sioniste en
Palestine. Pour Netanyahou et le gouvernement israélien, comme lors de l’opération Plomb Durci de l’hiver
2008-2009 de sinistre mémoire, c’est une manière cynique et effroyable de développer sa campagne électorale
et de tenter de faire voler en éclats la candidature de l’État palestinien à l’ONU, en menaçant de destruction
l’Autorité palestinienne et pAhysiquement son Président Mahmoud Abbas. 

Face à ces agressions permanentes et meurtrières, la résistance du peuple palestinien sur son territoire doit
être relayée par des mesures concrètes qui mettent un terme à l’impunité d’Israël. Nous appelons le
gouvernement suisse à :   
— Intervenir pour obtenir le respect des droits humains, alors qu’Israël les bafoue,   
— Agir pour faire cesser ces agissements criminels et obtenir la levée du blocus de Gaza, 
— Apporter son soutien à la demande d’adhésion de l’Etat palestinien à l’ONU,   
— Prendre des sanctions contre les criminels de guerre israéliens.

La société civile palestinienne dans son ensemble appelle les citoyens du monde à soutenir sa lutte pour ses
droits par la campagne Boycott-Désinvestissement-Sanctions. Tous et toutes ensemble en solidarité avec le
peuple palestinien !

Quand Israël tire sur des écoles, quand Israël tue des enfants, quand on ensevelit des familles
entières sous les décombres de leurs maisons, quand on vise avec des moyens de guerre sophistiqués
une population pauvre qui ne sait pas où se cacher… Quand,  à cause du blocus, les blessés, les
enfants que l’on doit amputer, n’ont plus accès à la morphine ou aux antibiotiques… on ne peut plus
dire qu’Israël fait la guerre, mais bien Israël massacre.  

Noam Chomsky


