Netanyahou
dégage
annulation de la saison
France/Israël 2018 »

!
«

MONTPELLIER
COMMUNIQUÉ :
Il n’y a pas de « conflit israélo-palestinien ». Derrière
cette formule trop souvent employée, se cache une autre
réalité. Celle d’un état sur-armé qui, après avoir violemment
chassé de leurs terres des centaines de milliers de
palestinien-es en 1948, après avoir envahi militairement la
Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem en 1967 lors de la
« guerre des 6 jours » pour les coloniser, se permet
maintenant d’estropier et de tuer des milliers de civils
désarmés qui ne font que réclamer un juste droit : celui de
pouvoir retourner vivre sur les terres dont ils ont été
chassés.
Un état qui depuis sa création bafoue systématiquement le
droit international et piétine les droits humains les plus
élémentaires.
L’état israélien ne peut agir ainsi sans le soutien et le
silence complice des grandes puissances.
Soutien direct des États Unis qui installent leur ambassade à
Jérusalem, soutien honteux de l’état français qui tout en
ayant fermement condamné les violences commises par les forces
armées israéliennes contre les manifestants palestiniens à
Gaza », s’apprête à recevoir Netanyahou pour lancer en commun
la « Saison France-Israël » dont le but officiel est de

« /resserrer les liens entre la France et Israël dans tous les
domaines de la recherche, de l’économie, de la vie sociale et
des arts/ ».
Ce qui, dans les circonstances actuelles, se résume tout
simplement à une tentative de redorer le blason de l’État
d’Israël et de l’absoudre de ses crimes.
Les organisations soussignées tiennent à affirmer leur
solidarité avec le peuple palestinien, en particulier pour le
droit au retour des réfugié-es sur leurs terres.
Elles demandent l’arrêt de toute coopération militaire
avec l’État d’Israël.
Comme 80 personnalités issues du monde des arts et des
milliers de signataires de la pétition Nous demandons
l’annulation de la saison France-Israël/ », elles
exigent cette annulation.

Elles appellent la population et l’ensemble des organisations
démocratiques à se rassembler à Montpellier le :
MARDI 5 JUIN A PARTIR DE 18H 30 SUR LA PLACE DE LA COMÉDIE A
MONTPELLIER.
(Jour de l’inauguration de la Saison France –Israël à Paris
par Macron et Netanyahou, ainsi que jour anniversaire du début
la Guerre des 6 jours).
Premiers signataires :
APLR (Association des Palestiniens du Languedoc-Roussillon),
ATTAC Montpellier, Américains pour la Paix et la Justice, BDS
France Montpellier, CCIPPP34, Cimade LR, CGA34, CMF,
Ensemble !34, FERC-CGT, FUIQP34, MAN 34, NPA 34, Podemos
Montpellier, UJFP 34…

