
JÉRUSALEM EST SOUS OCCUPATION MILITAIRE DEPUIS 54 ANS, SON
ANNEXION PAR ISRAËL EST CONDAMNÉE PAR TOUTES LES INSTANCES

INTERNATIONALES, C’EST UN PLAN DE COLONISATION, DE
DÉPOSSESSION ET DE NETTOYAGE ETHNIQUE QUI EST À L’ŒUVRE.

 

Depuis plusieurs semaines l’armée israélienne, les colons, les bandes

fascistes et racistes des suprémacistes israéliens, ont multiplié les agressions

à l’encontre des Palestiniens de Jérusalem, n’hésitant pas à défiler dans la

ville aux cris de « mort aux Arabes ». 

Des dizaines d’habitants palestiniens sont menacés d’une expulsion

imminente de leurs maisons, plusieurs familles ont vu leurs maisons

détruites, des centaines d’autres menaces de destruction de maisons pèsent

sur les familles palestiniennes de Jérusalem.

La population PALESTINIENNE
en DANGER

La FRANCE doit agir d'URGENCE

JÉRUSALEM :

Face à la colonisation, la répression, l’humiliation, l’apartheid, les morts et les

blessés, c’est maintenant toute la Palestine qui réagit, et en particulier sa

jeunesse qui n’en peut plus. Les heurts se multiplient, la colère a trop

longtemps été bâillonnée. Tout un peuple explose de l’oppression

insupportable.

TROP C'EST TROP
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Il est scandaleux de renvoyer dos à dos Israéliens et palestiniens. Quand les

uns colonisent les autres. Quel peuple accepterait cela sans réagir ?

Déjà 100 morts Palestiniens dont des femmes, des enfants. 

De nouveau la 5è armée du monde déverse un déluge de feu sur les

palestiniens. 

Rappelons qu’Israël est déjà convoqué devant la Cour Pénale Internationale

pour répondre de crimes de guerre et crimes contre l’humanité !

Il faut empêcher ces CRIMES,
il faut en finir avec l’IMPUNITE

d’Israël !

Signez les cartes pétitions adressées 
au Président de la République.

Pour nous contacter : Email -> afps54@laposte.net / Facebook -> AFPS54
 

La gravité et l’urgence de la situation appellent une réaction immédiate et

sans ambiguïté de la communauté internationale et particulièrement du

Président de la République française.

Comme première réponse, le président de notre association Bertrand

Heilbronn a été arrêté et placé en garde à vue mercredi dernier alors qu’il

conduisait une délégation au ministère des affaires étrangères. C’est

scandaleux et inquiétant.

La France doit cesser de renvoyer dos à dos l'oppresseur et l'opprimé, elle

doit, enfin, s’exprimer de manière claire et nette et poser des actes

sanctionnant les crimes de l'occupant. En tant que membre permanent, elle

doit en urgence demander la convocation du Conseil de Sécurité de l'ONU.

LE COLLECTIF NANCÉIEN POUR LA PALESTINE
 

ADEP Grand Est, AFPS (Association France Palestine Solidarité), ASPS (Association de Solidarité avec le
Peuple Sahraoui), ATMF (Association des Travailleurs Maghrébins de France), EELV (Europe Ecologie
Les Verts), FSU54 (Fédération Syndicale Unitaire), FSE (France Syrie Entraide), LFI Grand Nancy (La
France Insoumise), LDH (Ligue des Droits de l'Homme), MAN (Mouvement pour une Alternative Non
violente), MOC (Mouvement pour l'Objection de Conscience), Mouvement de la Paix, NPA54
(Nouveau Parti Anticapitaliste), PCF54 (Parti Communiste Français), PG54 (Parti de Gauche), Sud
Solidaires, UJFP (Union Juive Française pour la Paix), UAVJ (Une Autre Voix Juive). 
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