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Depuis quatre jours, l’armée israélienne bombarde, par air et par mer, la bande de Gaza.  

Une fois encore, la population civile est frappée de plein fouet, au moins 100 morts dont de nombreux enfants, 

et des centaines de blessés, sans compter les destructions de maisons et d’infrastructures. 

Ces raids meurtriers plongent davantage Gaza dans le chaos, qui depuis 2007  subit un blocus implacable de 

l’Etat d’Israël.   

Le prétexte pris par le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou  est l’assassinat de 3 jeunes colons 

israéliens par un groupuscule palestinien, que nous condamnons,  auquel ont répondu des colons extrémistes 

par le meurtre épouvantable de Mohammad Abou Khdeir, 16 ans, brûlé vif et par de nombreux passages à 

tabac de jeunes palestiniens. 

 Or chacun sait que la véritable raison de cette folie meurtrière est la composition d’un gouvernement 

palestinien d’union nationale reconnu par la communauté internationale début juin. Condition pourtant 

indispensable au processus pour une paix juste et durable entre palestiniens et israéliens. 

Dans ces conditions, Solidarité TourcoinGaza, exprime sa plus vive consternation, suite au communiqué de 

l’Elysée mercredi soir, dans lequel François Hollande exprime au Premier ministre israélien « la solidarité de la 

France face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. Il lui a rappelé que la France condamne fermement 

ces agressions. Il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa 

population face aux menaces».  

Pas un mot pour la population de Gaza, soumis à la barbarie sioniste de l’Etat d’Israël ! 

Cette position est une honte pour notre pays qui a lui-même eu à subir  l’ignominie de l’Occupation dans un 

passé pas si lointain. Par son soutien inconditionnel à Israël contre la Palestine,  François HOLLANDE se range 

du côté des oppresseurs, d’un gouvernement d’extrême droite qui pratique la colonisation en Cisjordanie, 

l’épuration ethnique à Jérusalem (ONU) et l’étranglement de la bande de Gaza.  

Par conséquent et pour exprimer son refus total d’une telle politique au Proche-Orient,  Solidarité 

TourcoinGaza, appelle l’ensemble de ses concitoyens tourquennois à rejoindre le rassemblement solidaire en 

faveur du peuple palestinien et pour la paix, « Non à un nouveau massacre en Palestine ». 
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