Appel à action : Il faut que
l’Egypte ouvre le passage de
Rafah
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A tous les gens de conscience. A tous ceux d’entre vous qui
comprennent que nos nombreuses luttes humaines pour la justice
et la dignité sont reliées entre elles, nous vous implorons
d’agir en solidarité avec la Palestine alors que Gaza brûle et
saigne, rassemble et enterre les corps sans vie de ses
enfants, et affronte le carnage, le désespoir et la perte pour
lesquels il n’y a pas de mot. Nous attendons la même chose de
nos sœurs et frères en Égypte.Plus de 1,8 millions d’êtres
humains sont sous un siège suffocant et mortel imposé par
Israël et aménagé par le gouvernement égyptien, qui restreint
drastiquement toute circulation des personnes et des produits,
créant à Gaza ce qui a été décrit comme la plus grande prison
à ciel ouvert au monde soumise aux fréquentes attaques
israéliennes comme laboratoire pour tester et commercialiser
de nouvelles armes israéliennes. L’âge moyen à Gaza est de 17
ans, et la moitié de la population à moins de 16 ans. C’est
une population civile sans défense, dans une enclave assiégée

densément peuplée, sans endroit où courir ou se protéger des
assauts militaires d’Israël.
Les affirmations cyniques selon lesquelles les Palestiniens
obligent Israël à tuer leurs enfants sont dénuées de la
moindre logique et dépourvues du minimum d’humanité. Personne
ne force Israël à commettre un génocide ni à cibler des
infrastructures comme les hôpitaux, les écoles et la seule
centrale électrique de Gaza. Délibérément et de son plein gré,
Israël utilise les machines de mort les plus sophistiquées
contre des civils : enfants, familles, structures médicales et
travailleurs humanitaires, tout en maintenant un siège aérien,
terrestre et maritime violent et brutal sur Gaza, sans
interruption depuis 2006.
Le gouvernement égyptien contrôle une frontière et a le choix
de faire partie d’une réponse humanitaire à la population
assiégée de Gaza plutôt que de soutenir le plan israélien pour
un retour au statu quo de génocide lent. Beaucoup de gens à
Gaza tentent désespérément d’éviter la mort lente provoquée
par le siège barbare, la faim et le manque de soins médicaux
et exigent de vivre comme des êtres humains normaux, mais ils
sentent que la seule option qu’Israël leur laisse est de
mourir rapidement sous les bombardements intensifs et les
destructions massives auxquels Israël se livre maintenant sans
pitié.
Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a
affirmé que le passage de Rafah en Égypte est « ouvert ».
« Nous recevons quotidiennement des blessés de Gaza, et nous
avons fait passer 600 tonnes d’aide. » Cependant, entre le 10
et le 27 juillet, le gouvernement égyptien n’a autorisé qu’une
moyenne de 9 blessés par jour à traverser la frontière GazaEgypte pour recevoir un traitement médical, et plusieurs
cargaisons de fournitures médicales et même des médecins se
sont vus interdire l’entrée à Gaza. A la lumière de nombre
actuel de blessés à Gaza, au moins 6.500 blessés au 29 juillet
2014, l’autorisation de si peu d’entrées du gouvernement

égyptien est condamnable.
L’Egypte doit aider ses sœurs et frères à Gaza. Le
gouvernement égyptien doit refuser d’être complice du génocide
de la population qu’Israël maintient captive.

Comment vous pouvez aider :
Aller à votre ambassade ou consulat égyptien local et
exiger que le gouvernement égyptien ouvre le passage de Rafah
immédiatement et mette fin à sa complicité avec le génocide
israélien de la population de Gaza.
Ambassade de la République Arabe d’Égypte en France
Adresse : 56, avenue d’Iéna – 75116 Paris
Tél : 01.53.67.88.30
Fax : 01.47.23.06.43
Site internet : http://www.ambassade-egypte.com/
Courriel : ambassadedegypteaparis@hotmail.com
Consulat Général de la République Arabe d’Égypte à Paris
Adresse : 112-114 Rue de la Boétie 75008 Paris
Tél : 01.45.00.77.01 / 74.27/01.45.01.99.89
Fax : 01.45.00.35.28
Marseille | Consulat général
Adresse : 166, avenue de Hambourg – 13008 Marseille
Tél : 04.91.25.04.04
Fax : 04.91.73.79.31
Saturer les lignes téléphoniques et les boites mails de

l’ambassade de messages de protestation.
Écrire des courriers à envoyer aux médias tenant l’Égypte
pour complice et saturer de la même manière les radios et
télévisions, Facebook, etc.
Faire part de votre indignation à vos élus.
Merci de nous communiquer vos actions et les réponses de
l’Ambassade par email à : openrafahnow@gmail.com

Signé par :
Ahmed Kathrada, Former Robben Island inmate, AntiApartheid icon, ANC leader – South Africa
Mr. Ronnie Kasrils, Former ANC Minister for Intelligence
Services, South Africa
Luisa Morgantini, Former Vice President of the European
Parliament – Italy
Richard Falk, Former United Nations Special Rapporteur on
human rights in the Palestinian territories occupied since
1967
Congress of South African Trade Unions (COSATU) – South
Africa Mosireen – Egypt
Abu Dis Popular Committee – Palestine
Al Eizariya Popular Committee – Palestine
Alternative Information Center – Palestine
Alternative Tourism Group – Palestine
Al Walaja Popular Committee – Palestine
Al Mufakara Popular Committee – Palestine
Al Masara Popular Committee – Palestine
Assopacepalestina – Italy
At Tuwani Popular Committee – Palestine

Australians for Palestine – Australia
Badil – Palestine
BDS Catalunya – Catalunya
BDS Kampagne – Germany
BDS Los Angeles for Justice in Palestine – USA
BDS Madrid – Spain
BDS – Netherlands
BDS – South Africa
Bil’in Popular Committee – Palestine
Boycott Israël Network – UK
British Muslim Initiative – UK
Campagne BDS France – France
CODEPINK – USA
Complicitats que Maten – Catalunya
Diensten Onderzoek Centrum Palestina – Netherlands
European Jews for a Just Peace – Europe
Fourteen Friends of Palestine, Marin – USA
Freedom Flotilla Italia – Italy
Felagid Island – Palestina – Iceland
Global Peace and Justice Auckland (GPJA) – New Zealand
Holy Land Trust – Palestine
International Jewish Anti-Zionist Network – International
International League for Human Rights – Germany
Ireland Palestine Solidarity Campaign – Ireland
Irish Anti-War Movement – Ireland
IHH Humanitarian Relief Foundation – Turkey
International Solidarity Movement Estado Espano – Spain
International Solidarity Movement – France
International Solidarity Movement – Palestine
Izquierda anticapitalista – Spain

Jews for Palestinian Right of Return – USA
Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost – Germany
Just Foreign Policy – US
Kenya Palestine Solidarity Committee – Kenya
Kufr Qaddum Popular Committee – Palestine
Labor for Palestine NY – USA
Lluita Internacionalista – Catalunya
Ni’lin Popular Committee – Palestine
Nabi Saleh Popular Committee – Palestine
Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy
Initiative
One Democratic State Group – England
Palestine Festival of Literature – Palestine
Palestine Forum in Britain – UK
Palestine Solidarity Alliance – South Africa
Palestine Solidarity Campaign – Scotland
Palestine Solidarity Campaign – South Africa
Palestinian-American Women’s Association of Southern
California – USA
Palestinian Center for Rapprochement Between People –
Palestine
Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign (Stop
the Wall) – Palestine
Palestinian Union of Social Workers and Psychologists –
Palestine
People for Peace, London – Canada
People for Peace London – Canada
The Ahmed Katharda foundation – South Africa
PFB – Friends of Al Aqsa – UK
Plataforma de Solidaridad con Palestina Madrid – Spain
Popular Struggle Coordination Committee – Palestine

Rumbo a Gaza – Spain
Samidoun Palestinian Prisoner Solidarity Network – Canada
Scottish Palestine Solidarity Campaign – Scotland
Ship to Gaza – Norway
Ship to Gaza – Sweden
Social Democratic Party – Kenya
Students for Justice in Palestine at Brooklyn College –
USA
Students for Justice in Palestine Auckland – New Zealand
Student Senate of Bethlehem University – Palestine
Susya Popular Committee – Palestine
Unite Union – Palestine
Youth Against Settlements – Palestine
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