Tel Aviv sur Seine : des
citoyens israéliens demandent
l’annulation à la mairie de
Paris
Nous sommes des citoyens israéliens qui militons contre la
politique de racisme, d’occupation et d’apartheid de notre
gouvernement. Un an plus tôt, presque deux mille personnes ont
été massacrées par l’armée israélienne à Gaza, dont 500
enfants. Quatre garçons de Gaza ont été déchiquetés par des
missiles alors qu’ils jouaient au football sur la plage de
Gaza.
Le massacre de Gaza par les Israéliens a été orchestré depuis
le centre de Tel Aviv dans le complexe ‘Kyria’ où sont situés
le Ministère de la Défense et le Commandement Général des FDI.
Qui plus est, la majeure partie de l’industrie militaire hightech d’Israël qui développe les armes utilisées contre les
civils palestiniens et les enfants palestiniens se trouve à
Tel Aviv.
Des exemples de propagande tels que ce « Tel Aviv plage » sur
la Seine ont pour but de blanchir les crimes de l’an dernier
de notre gouvernement et de fournir un soutien politique à
ceux qui sont en cours.
Nous exhortons la municipalité de
immédiatement ce honteux événement.
Source : http://boycottisrael.info/node/233
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Israeli citizens against “Tel Aviv on the
Seine”
We are Israeli citizens, active against our government’s
policies of racism, occupation, and Apartheid. One year ago,
nearly two thousand people were massacred by the Israeli army
in Gaza, including 500 children. Four boys in Gaza were torn
apart by Israeli missiles as they were playing football on the
beach in Gaza.The Israeli massacre in Gaza was orchestrated
from the middle of Tel Aviv, at the ‘Kirya’ compound, where
the Ministry of Defense and the IDF General Command are
situated. Moreover, most of Israel’s military hi-tech
industry, developing the weapons used against Palestinian
civilians and Palestinian children, is based in Tel
Aviv.Propaganda events such as this « Tel Aviv Beach » on the
Seine are intended to whitewash our government’s last year’s
crimes last year, and provide political support for its
ongoing ones.We call on the Municipality of Paris to cancel
this shameful event immediately.
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