Trois semaines durant, près d’un million et
demi d’habitants de la bande de Gaza ont
été soumis au pilonnage d’une des plus
puissantes armées du monde.
Deux mois après la fin de l’offensive
militaire israélienne à Gaza, la Palestine
panse ses plaies : plus de 1300 morts,
des milliers de blessés, un millier de
bâtiments détruits, des écoles, des
hôpitaux, des usines bombardées, des
routes endommagées… Le temps de la
reconstruction a commencé pour la
population de Gaza.
Un blocus contre le peuple palestinien
Quelles sont les vraies causes de cette crise dramatique ? Ce n’est pas le
radicalisme du Hamas, prétexte commode aux partisans du « choc des
civilisations » pour justifier leur logique impérialiste.
En réalité, la Palestine, occupée depuis 1967, mitée par les colonies
israéliennes, étouffe depuis des mois sous un blocus économique, véritable
siège déguisé aux conséquences sociales terribles dans la bande de Gaza.
Plus de 50 % des habitants de la Bande de Gaza sont au chômage. Sans eau,
sans électricité, sans ravitaillement normal en denrées de base, la vie
quotidienne est devenue un enfer. Aucun peuple ne pourrait supporter un tel
traitement et une telle volonté d’écrasement et d’humiliation.

Pour débattre de l’avenir de la Palestine et de la situation à Gaza, la Fédération
du Pas-de-Calais du PCF vous invite à une rencontre-débat en présence de :
Fernand TUIL

Président de l'
AJPF (Association pour la promotion des Jumelages entre les camps de
réfugiés palestiniens et les villes françaises)
Et

Hervé POLY

Premier secrétaire de la Fédération du Pas-de-Calais du PCF

Jeudi 12 mars – 18h30
à Lens, salle Paul Sion, rue Paul Sion
(près de la médecine du travail)

Le PCF 62 aux côtés des
Palestiniens
Dès
le
déclenchement
de
l’opération Plomb Durci, le PCF 62
a
condamné
l’agression
israélienne sur Gaza.
Jacky HENIN, député européen,
a interpellé Nicolas Sarkozy pour
exiger que l’Union Européenne
intervienne pour faire cesser
l’offensive israélienne.
La Fédération du Pas-de-Calais
du
PCF
a
participé
aux
rassemblements contre la guerre,
notamment à Arras le 2 janvier et
à Lille, le 14 janvier (notre photo)
où près de 10000 personnes ont
défilé pour la paix en Palestine.

Tout
le
peuple
palestinien,
en
Cisjordanie comme à Gaza, est visé par
cette
politique
inhumaine
qui
accompagne
un
processus
de
colonisation permanent des terres
palestiniennes, avec la construction d’un
mur d’annexion qui coupe des villages,
détruit des cultures, ruine des familles…

Toutes les conditions d’une crise majeure
ont été ainsi entretenues durant des mois
par Israël dans le mépris affirmé des
résolutions des Nations-Unies et du droit
international. Le gouvernement israélien n’a
respecté aucun des engagements pris
depuis des années en sabordant le
processus de paix lancé au début des
années 90, en refusant l’initiative de paix
arabe. L’offensive israélienne sur Gaza du
mois de décembre est en fait le fruit de
cette stratégie et
du soutien que les
Européens, dont la France, et les EtatsUnis ont généreusement octroyé à Israël.
Nicolas Sarkozy est même allé très
récemment
jusqu’à
encourager
le
gouvernement de Tel Aviv en rehaussant le
statut d’Israël dans son association avec
l’Union européenne !

La sécurité ne peut se construire que dans la justice et le respect du droit !
La sécurité pour tous – Israéliens et Palestiniens – ne peut se construire que
dans la justice et le respect du droit dans la perspective d’un règlement politique.
Le PCF 62 appelle toutes les forces attachées à une paix véritable à s’exprimer
et agir dans cet esprit, à s’ engager ensemble pour la justice, dans la solidarité
avec le peuple palestinien.
Je soutiens le combat du PCF pour la paix et contre l’occupation de la Palestine :
Prénom et nom :
Adresse :
Téléphone, courrier électronique :
Renvoyer à : PCF 62, 66 rue de la Gare, 62300 Lens / Tél : 03 21 08 12 12 /
@ : fedepcf62@wanadoo.fr - Web : http://www.pcf62.com
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