
En préambule je voudrais vous lire la déclaration du secrétaire général
de  l’ONU ,  Ban ki  Moon,  dans  son message  à  100 jours  de  cette
journée :  « le  thème  retenu  cette  année  pour  la  célébration  de  la
Journée internationale « des partenariats pour la paix, la dignité pour
tous » vient souligner l’importance de la coopération pour faire baisser
les armes et aller de l’avant. Sans l’appui des gouvernements, de la
société civile…et des ONG , la paix reste un idéal inatteignable ».

La dignité pour tous, nous la voulons pour tous les êtres humains et en
tant  que  France  Palestine  Solidarité  pour  les  Palestiniens  dont  les
droits  sont  niés  depuis  67  ans  par  Israël  et  les  puissances  qui  le
soutiennent.

 Aujourd’hui  Israël  accroît  la  colonisation  et  la  répression.  Son
gouvernement multiplie les provocations (comme sur l’esplanade des
Mosquées récemment) et sème la terreur (les bombardements de Gaza
continuent) .  Israël ne veut pas la Paix et cherche à exclure de son
territoire tous les non juifs . Tant que les déclarations du secrétaire
général  de l’ONU ne s’accompagneront  pas de sanctions contre un
Etat qui nie le Droit international, la paix ne pourra pas  exister entre
Israéliens et Palestiniens et dans tout le Proche-Orient .

Ban Ki Moon parle de l’importance de la coopération et de l’appui des
gouvernements et des ONG
 c’est pourquoi nous répondons à l’appel de 170 associations de la
société civile palestinienne  en portant le mouvement pacifiste BDS :
Boycott  des  produits  israéliens,  Désinvestissement  des  entreprises
installées  en Israël  et  sanctions  contre  cet  Etat  qui  bafoue le  Droit
quotidiennement.  Mouvement  qui prend de plus en plus d’ampleur
aujourd’hui dans le monde entier.

C’est pourquoi nous demandons de la part de notre gouvernement, qui
s’y refuse jusqu’à présent,  la reconnaissance de l’Etat palestinien déjà
votée par le Parlement.
Nous vous invitons donc  à assister le jeudi 7 octobre à 19h30 à la
maison communale du Parc à une conférence de Jean Guy Greilsamer,
co-président de l’Union Juive Française pour la Paix sur le thème : 
BDS, un engagement citoyen , anti raciste et non violent.


