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Rejoignez aujourd’hui le mouvement pour le Boycott, le
Désinvestissement et les Sanctions (BDS). Demandez maintenant
des sanctions contre Israël.
Alors que nous faisons face à la pleine puissance de l’arsenal
militaire israélien, subventionné et fourni par les États-Unis
et l’Union européenne, nous appelons la société civile et les
personnes de conscience à travers le monde à faire pression
sur les gouvernements pour sanctionner Israël et implémenter
immédiatement un embargo complet des armes.
Allez dans les rues samedi 9 août avec une demande unie : des
sanctions contre Israël.
À Gaza sous l’invasion, le bombardement et un siège continuel,
l’horreur dépasse les mots. Les fournitures médicales sont
épuisées. La mort a touché 1813 personnes (398 enfants, 207
femmes, 74 personnes âgées) et 9370 sont blessées (2744
enfants, 1750 femmes, 343 personnes âgées). Nos hôpitaux, nos
ambulances et le personnel médical sont attaqués pendant leur
travail. Les médecins et les infirmiers sont tués alors qu’ils
évacuent les morts. Nos morts ne sont pas des chiffres et des
statistiques à raconter ; ils sont des personnes que nous
aimions, notre famille, nos amis.
Alors que nous devons survivre à cette agression, vous avez
certainement le pouvoir de nous aider à y mettre fin, comme
vous avez aidé à venir à bout de l’apartheid et d’autres
crimes contre l’humanité. Israël n’est capable de mener cette
attaque qu’avec le soutien sans faille de gouvernements — ce
soutien doit s’arrêter.

Ceci est notre troisième massacre en six ans. Lorsque nous ne
sommes pas massacrés, nous restons assiégés, une punition
collective illégale d’une population entière. Les pêcheurs
sont abattus et tués s’ils s’aventurent au-delà d’une limite
de 3 km imposée unilatéralement par Israël. Les fermiers sont
abattus lorsqu’ils moissonnent leurs récoltes dans une zone
imposée unilatéralement par Israël. Gaza est devenu la plus
grande prison à ciel ouvert du monde, un camp de concentration
depuis 2006. Cette fois-ci, nous voulons la fin de ce crime
sans précédent contre l’humanité commis avec la complicité et
le soutien de vos propres gouvernements !
Nous ne demandons pas la charité. Nous demandons la
solidarité, parce que nous savons que jusqu’à ce qu’Israël
soit isolée et sanctionnée, ces horreurs se répèteront.

Agissez samedi prochain
1. Faites de Boycott, Désinvestissement et Sanctions le
message principal de chaque manifestation partout dans
le monde. Prenez des bannières et des affiches appelant
à des sanctions contre Israël à chaque manifestation.
Twittez en utilisant le hashtag #GazaDayofRage. Envoyeznous par email vos photos et les détails de vos actions
à GazaDayofRage@gmail.com.
2. Alors que les nouvelles de manifestations massives à
l’extérieur des ambassades israéliennes partout dans le
monde nous ont donné de l’espoir, après des semaines de
protestations, nous vous exhortons à intensifier vos
actions. Occupez les ambassades israéliennes, défiez les
fonctionnaires israéliens et tous ceux qui soutiennent
l’agression en cours contre Gaza chaque fois qu’ils
apparaissent en public et organisez des sit-in dans les
édifices gouvernementaux.
3. Boycottez tous les produits israéliens et agissez contre
les corporations profitant du système israélien de
colonialisme, d’occupation et d’apartheid. Participez

aux actions ciblées de boycott dans votre ville et
informez le public de la complicité des compagnies dans
l’assaut militaire actuel d’Israël et le siège illégal à
Gaza.
4. Les syndicats palestiniens appellent leurs frères et
leurs soeurs du mouvement syndical international à
cesser de traiter les biens importés d’Israël ou qui y
sont exportés. Le mouvement syndical a une fière
histoire d’action directe contre l’apartheid en Afrique
du Sud, la Confédération des syndicats sud-africains
nous a rejoints en appelant à une action directe pour
mettre fin à l’impunité d’Israël.

De Gaza occupé et assiégé
Signé par
Palestinian General Federation of Trade Unions
General Union of Palestinian Women
University Teachers’ Association in Palestine
Palestinian Non-Governmental Organizations Network (Umbrella
for 133 orgs)
Medical Democratic Assembly
General Union of Palestine Workers
General Union for Health Services Workers
General Union for Public Services Workers
General Union for Petrochemical and Gas Workers
General Union for Agricultural Workers
Union of Women’s Work Committees

Pal-Cinema (Palestine Cinema Forum)
Youth Herak Movement
Union of Women’s Struggle Committees
Union of Synergies—Women Unit
Union of Palestinian Women Committees
Women’s Studies Society
Working Woman’s Society
Palestinian Students’ Campaign for the Academic Boycott of
Israel
Gaza BDS Working Group
One Democratic State Group
Palestinian Boycott, Divestment, Sanctions National Committee
(BNC)
BNC includes: Council of National and Islamic Forces in
Palestine, Palestinian NGO Network (PNGO), Palestinian
National Institute for NGOs, Global Palestine Right of Return
Coalition, Palestinian Trade Union Coalition for BDS (PTUCBDS), Federation of Independent Trade Unions, General Union of
Palestinian Workers, Palestinian General Federation of Trade
Unions, General Union of Palestinian Women, Union of
Palestinian Farmers, General Union of Palestinian
Teachers, General Union of Palestinian Writers, Palestinian
Federation of Unions of University Professors and Employees
(PFUUPE), Union of Professional Associations, General Union of
Palestinian Peasants, Union of Public Employees in PalestineCivil Sector, Grassroots Palestinian Anti-Apartheid Wall
Campaign (STW), National Committee for Grassroots
Resistance, Palestinian Campaign for the Academic and Cultural
Boycott of Israel (PACBI), National Committee to Commemorate

the Nakba, Civic Coalition for the Defense of Palestinian
Rights in Jerusalem, Coalition for Jerusalem, Union of
Palestinian Charitable Organizations, Palestinian Economic
Monitor, Union of Youth Activity Centers-Palestine Refugee
Camps, Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Initiative
Traduction: Catherine G. pour BDS France
http://www.bdsmovement.net/2014/gaza-calling-all-out-on-saturd
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