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Gaza, toujours 
la guerre ! 
Les médias français 
sont discrets sur le sujet 
: pas de reportages sur 
ce qui continue de se 
passer dans la bande de 
Gaza. Les téléspecta-
teurs ne sauront donc 
pas que la guerre 
continue contre les 
civils palestiniens. Le 
Hamas est toujours là 
plus présent que 
jamais, et les menson-
ges d'Israël pour justi-
fier l'horrible agression 
commise se dégonflent.  
   Le but était bien de 
massacrer des hommes, 
des femmes, des 
enfants. pourvu qu'ils 
soient Palestiniens. 
   Comment pourrait-il 
en être autrement de la 
part de responsables 
politiques qui, pour les 
élections législatives, le 
10 février n'offraient de 
choix aux électeurs que 
la Guerre ou la Guerre, 
ou bien la  Guerre et 
enfin, la Guerre ? Et 
cela qu'il s'agisse des 
travaillistes ou des ex-
trémistes, en passant 
par les partis centre-
droit et centre gauche". 
   Durant toute la cam-
pagne électorale, ils 
n'ont eu pour souci que 
de prouver qu'ils 
étaient, chacun, le meil-
leur des racistes et 
tueurs de Palestiniens. 
   Et donc, le crime se 
poursuit, mais avec 
discrétion. 
   Il faut donc rester 
mobilisés contre la 
guerre faite au peuple 
palestinien, rester 
mobilisés et agir pour 
contraindre Israël à 
mettre fin au blocus 
inhumain et à engager 
le processus en faveur 
de la Paix. Et pour cela 
un mode d'action qui a 
déjà fait ses preuves 
dans le passé : le 
boycott 

  SOIREE  "TEMOIGNAGES-DEBAT"  PUBLIQUE 
Jeudi 26 mars à 19 heures salle des Fêtes 

Avec la part ic ipat ion  de :  

Mohamed SALEM médec in  Pa les t in ien ,  du  CH de  Sec l in  
P rés ident  de  l 'Assoc ia t ion  des  Médec ins  Pa les t in iens  en  Europe  de  
re tour  de  Gaza  où  i l  es t  res té  10  jours  au près  des  v ic t imes 
 

Rudolf BKROUCH de  l 'Un ion  des  Ju i f s  F rança is  pour  la  Pa i x e t  
de  In ternat ional  Jewish  Ant i z ion is t  Network  ( I JAN)  
 

Francis DELEBARRE d e  l ' A F P S qu i  a  fa i t  p lus ieurs  voyages  
e n  Pa les t ine  (C is jordanie ). 

   J'apporte mon soutien au Peuple de Palestine pour la Paix 
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LE BOYCOTT : UNE ARME EFFICACE 
  pour  contraindre Israël à négocier la Paix 
      et l'Union Européenne à sanctionner 
les crimes de guerre de l'armée israélienne 
    Il est évident qu'Israël n'ira à la 
table des négociations pour une 
paix durable avec les Palestiniens 
que contraint et forcé. Mais cette 
pression ne viendra pas de la part 
de la France, ni de l'Europe, a 
moins que OBAMAH ne modifie la 
position des USA au sujet du 
Moyen-Orient. Il faut donc que 
cette pression vienne des gens, de 
tous ces gens qui, de par le monde, 
sont scandalisés par les crimes 
commis par Israël, et le danger que 
ce pays fait courir au monde par ses 
options militaires pour face aux 
autres pays qu'il considère comme 
"dangereux pour sa sécurité".  
   L'une des armes pacifiques que 
les gens ont à leur disposition, et 
une arme qui a déjà démontré son 
efficacité, c'est le boycott. 
   Et cette arme peut être aussi utile  

au Moyen-Orient qu'elle le fut en Afrique 
du Sud. C'est pourquoi l'AFPS, comme des 
centaines d'associations, en France et dans 
le monde, appelle les femmes et les 
hommes de France, soucieux de voir enfin 
les lois les plus essentielles pour la paix du 
monde et respectueuses de la vie, soient 
respectées par l'Etat d'Israël. 
   Pour ce faire, décidons, ensemble , le 
boycott de tous les produits en provenance 
d'Israël : les fruits et légumes, les jus de 
fruits israéliens qui sont les uns et les 
autres produits dans les colonies en 
Palestine, sur des terres volées aux 
Palestiniens. Ne soyons pas complices de 
la colonisation des terres palestiniennes. 
   Tous les produits fabriqués en Israël 
indiquent, généralement quoi que 
discrètement leur provenance. Alors, 
soyons solidaires, pratiquons le boycott de 
ces produits. Israël sera sensible aux effets  
de telles mesures économiques. 


