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Merci chers camarades de donner à nouveau la parole qq instants, à la solidarité avec la Palestine 

et à la résistance de ce peuple héroïque sans Etat et sans armée, face à l’une des 1èrepuissance 

militaire et nucléaire au monde.  

Alors qu’il n’a fallu que quelques heures pour décider d’une pluie de sanctions économiques, 

diplomatiques, sportives, culturelles contre la Russie, voilà plus de 74 ans que le peuple palestinien 

attend des sanctions contre l’Etat colonial israélien, qui a envahi  la Palestine en 1948, en a chassé 

80% de sa population, et poursuit depuis le nettoyage ethnique de ce qu’il en reste, c’est-à-dire 

quelque 8%.  

2 millions d’êtres humains survivent toujours et résistent dans le camp de concentration de Gaza, 

régulièrement bombardé par les escadrons de la mort de la démocratique armée israélienne, ds 

laquelle, rappelons-le, s’y trouve plus d’un millier de franco-israéliens…, les amis d’Aurore Bergé, 

Sylvain Maillard, Carole Delga et Anne Hidalgo, Meyer Habib et Valls, et autres BHL, Fourest et Val. 

Si le 2 poids 2 mesures des sanctions révèle une nouvelle fois l’écoeurante hypocrisie des dites 

« démocraties » occidentales, il ne fait qu’ajouter une preuve, s’il en fallait encore, que le projet 

sioniste du 19ème siècle, historiquement européen, est un pur projet politique, colonial, sur des 

bases racistes, un projet impérialiste, donc fondamentalement politique. Aucunement religieux. 

Les fondateurs du sionisme étaient d’ailleurs des laïcs.  

L’assassinat de la journaliste palestinienne, Shirin Abu Aqli, abattue sciemment d’une balle dans le 

cou est emblématique de l’impunité de cet Etat démocratique qui assassine quotidiennement des 

enfants, les emprisonne et les torture. Shirin portait un casque, un gilet pare-balles et le mot 

PRESSE sur celui-ci. L’assassinat a été prémédité, l’assassin a exécuté l’ordre de faire taire Shirin, la 

voix populaire et médiatique de la Palestine. Les vidéos de ses funérailles, avec les porteurs du 

cercueil matraqués par la police israéliennes,  ont montré au monde entier le visage toujours plus 

barbare du sionisme. 

Mais israel s’en fout, pour ce pays, les droits humains et le droit international sont des paillassons. 

Les dirigeants sont ouvertement fascistes, d’aucuns participent d’ailleurs aux manifestations ds 

lesquelles on peut entendre hurler « Mort aux Arabes »… Ça rappelle assez les mots d’ordre et le 

projet politique du Ku klux klan, si vous voyez de quoi il s’agit… 

Alors que faire ?  

- Dans l’immédiat, vous avez, chers camarades, le pouvoir de mettre fin au commerce avec 

les colonies israéliennes. L’AFPS vous invite à signer et faire signer massivement autour de 

vous la pétition de l’Initiative Citoyenne Européenne, portée, en France,  par plus de 30 

organisations dont la CGT. 

Je suis à votre disposition, ce midi, pour la signer avec vous, directement en ligne, via le QR Code 

qui se trouve sur le tract.   

- Je vous invite également à soutenir l’exigence de libération de Georges Ibrahim Abdallah, 

prisonnier politique des geôles françaises depuis 35 ans ! 



Libérable depuis 1999, donc depuis 23 ans !, l’Etat français le maintient pourtant en prison. 

Pourquoi ? Parce que les Etats unis et israel  l’ont décidé ainsi et que la France se couche devant 

ces 2 Etats, qui ont en commun, par ailleurs, une même histoire de nettoyage ethnique des 

populations autochtones. Les Perben, Taubira, Dupond-Moretti ont tous collaboré à cette 

injustice !  

L’AFPS, avec la CGT, la FSU, la LDH, le MRAP, et d’autres orgas, ont publié un communiqué 

commun (que vous trouverez sur la table de l’AFPS) pour exiger la liberté pour Georges. 

- La situation faite à notre camarade Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, n’est pas plus 

synonyme de justice : Macron, Le drian  et leurs prédécesseurs laissent les colonisateurs le 

maintenir dans les geôles israéliennes, sans procès ni jugement, cela depuis des années. Des 

mobilisations et un comité de soutien vous invitent à interpeler nos élus et à dénoncer le 

silence assourdissant des médias. 
 

- Nous ne savons pas ce que notre nouvelle Assemblée Nationale donnera. Nous pouvons 

toutefois douter qu’elle fasse écho au parlement régional de Catalogne qui a adopté ce 16 

juin une résolution, la 1ère du genre en Europe, affirmant que « le régime israélien équivaut 

au crime d’apartheid ». Nous pouvons toutefois espérer qu’il se trouvera de nombreux 

députés (à l’instar de dignes députés belges) pour porter cette résolution et d’autres 

exigeant des sanctions immédiates contre Israël. 

 

- De même, continuons à porter ensemble, AFPS et CGT, cette exigence de boycott d’israel. A 

l’instar de la Confédération Norvégienne des Syndicats, qui représente 1/5 de la population, 

et qui a voté, à une large majorité, lors de son congrès national du 3 juin,  le boycott des 

produits israéliens, ainsi qu’une série de 14 mesures concrètes. La Confédération 

Norvégienne a aussi décidé de soutenir un boycott international d’Israel. Souhaitons que la 

CGT suive cette voie lors de son 53ème Congrès. Ce serait faire honneur à ses pages 

d’histoire anticoloniale.  

 

- Enfin, en conclusion de ces perspectives de mobilisation, l’AFPS et ses partenaires appellent 

à dénoncer une opération de blanchiment des crimes israéliens par le sport. Du 1er au 24 

juillet, le Tour de France va accueillir une équipe cycliste israélienne, financée par un 

milliardaire israélo-canadien. Pour la 3ème année consécutive, le Tour de France participera 

donc à la propagande de l’Etat colonial. Comme expliqué sur les tracts mis à disposition sur 

notre table, nous vous invitons tous à faire flotter des drapeaux palestiniens sur le parcours 

du Tour de France. 
 

- Enfin, et pour définitivement conclure, l’UD du Nord s’est engagée, depuis plusieurs années, 

dans une solidarité concrète avec la Palestine. Il me semble intéressant de faire connaître ici 

les projets en cours ou à venir éventuellement, les avancées ou difficultés éventuelles. Je 

pense en particulier à la campagne de dons et à leurs destinations. 

 

- Merci camarades pour votre écoute et votre patience. Vive la solidarité internationale et 

vive la Palestine ! 


