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A% Gaza% plus% d’un% mois% de% bombardements% se% sont% traduits% par% des% massacres% de%
masse% faisant% 2000% morts% et% des% milliers% de% blessés% dont% beaucoup% resteront%
handicapés%à%vie,%%des%destructions%gigantesques%sur%les%bâtiments%publics,%hôpitaux,%
écoles%et%habitations,%ramenant%la%population%à%des%conditions%extrêmes%de%survie.%

A% Gaza% plus% d’un% mois% de% bombardements% se% sont% traduits% par% des% massacres% de%
masse% faisant% 2000% morts% et% des% milliers% de% blessés% dont% beaucoup% resteront%
handicapés%à%vie,%%des%destructions%gigantesques%sur%les%bâtiments%publics,%hôpitaux,%
écoles%et%habitations,%ramenant%la%population%à%des%conditions%extrêmes%de%survie.%

Cette% situation% insupportable% a% été% largement% condamnée% % par% l’opinion% mondiale,%
malgré%les%efforts%de%la%propagande%d’état%israélienne.%%
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Aujourd’hui% la% France% et% d’autres% pays% européens% disent% vouloir% aider% au% cessezUleU
feu%en%obtenant%des%«%garanties%de%sécurité%»%pour%Israël%et%la%«%levée%des%restrictions%
sur%Gaza%».%Curieuses%formules%:%la%sécurité%doit%être%également%garantie%pour%tous%et%
cela% suppose% la% levée% du% blocus% de% Gaza% car% un% peuple% emprisonné% n’acceptera%
jamais%son%enfermement.%
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Gaza%ne%peut%plus%rester%la%prison%à%ciel%ouvert%qu’elle%est%depuis%plus%de%7%ans,%à%tout%
moment%sous%la%menace%des%drones%et%des%avions%qui%la%survolent.%
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Le% gouvernement% français% et% le% Président% de% la% République% doivent% le% dire% enfin%
clairement,% mettre% un% embargo% sur% les% armes% et% cesser% toute% coopération% militaire%
avec%Israël.%

Le% gouvernement% français% et% le% Président% de% la% République% doivent% le% dire% enfin%
clairement,% mettre% un% embargo% sur% les% armes% et% cesser% toute% coopération% militaire%
avec%Israël.%

%

%

POUR%LA%PAIX,%REFUSER%L’IMPUNITÉ,%
POURSUIVRE%ET%JUGER%LES%COUPABLES%

POUR%LA%PAIX,%REFUSER%L’IMPUNITÉ,%
POURSUIVRE%ET%JUGER%LES%COUPABLES%

%

%

Il% faut% prendre% des% sanctions% politiques% et% économiques% contre% l’Etat% d’Israël,% et%
permettre%de%poursuivre%ceux%qui%sont%coupables%de%crimes%de%guerre.%
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Si% l’Etat% d’Israël% se% croit% auUdessus% des% lois,% c’est% que,% depuis% toujours,% il% bénéficie%
d’une%totale%impunité.%Tout%au%plus,%on%le%condamne%en%paroles%comme%pour%mieux%
le%laisser%faire.%Cette%attitude%des%dirigeants%français%et%européens%est%inacceptable%et%
dangereuse.% Les% dirigeants% d’Israël% l’interprètent% comme% un% feu% vert% permanent% à%
leur%politique%d’agression.%

Si% l’Etat% d’Israël% se% croit% auUdessus% des% lois,% c’est% que,% depuis% toujours,% il% bénéficie%
d’une%totale%impunité.%Tout%au%plus,%on%le%condamne%en%paroles%comme%pour%mieux%
le%laisser%faire.%Cette%attitude%des%dirigeants%français%et%européens%est%inacceptable%et%
dangereuse.% Les% dirigeants% d’Israël% l’interprètent% comme% un% feu% vert% permanent% à%
leur%politique%d’agression.%

RASSEMBLEMENT%VENDREDI%22%AOUT%%
18%H%PLACE%DU%RALLIEMENT%U%Angers%

RASSEMBLEMENT%VENDREDI%22%AOUT%%
18%H%PLACE%DU%RALLIEMENT%U%Angers%

%
AFPS% 49,% ANCAC,% ATTAC% 49,% CCFDATerre% solidaire,% Crépuscule,% Falsafa,% LDH% 49,%
Mouvement%de%la%Paix%49,%4ACG,%Somoud,%UD%CGT%49,%NPA%49,%PCF%49,%MJCF%49…%
Contact%:%afps_49@yahoo.fr%
(Ne$pas$jeter$sur$la$voie$publique)%

%
AFPS% 49,% ANCAC,% ATTAC% 49,% CCFDATerre% solidaire,% Crépuscule,% Falsafa,% LDH% 49,%
Mouvement%de%la%Paix%49,%4ACG,%Somoud,%UD%CGT%49,%NPA%49,%PCF%49,%MJCF%49…%
Contact%:%afps_49@yahoo.fr%
(Ne$pas$jeter$sur$la$voie$publique)%

