STOP AUX CRIMES ISRAÉLIENS
EXIGEONS LA PROTECTION DES PALESTINIENS

Rassemblement pour la Palestine
M ARDI 15 MAI – CHAMBÉRY à 18 h
PLACE DE GENÈVE
Depuis plusieurs semaines les Palestiniennes et Palestiniens se mobilisent en
organisant des marches du retour. Ils protestent pacifiquement contre les
conditions de vie inhumaines à Gaza et réclament le droit au retour inscrit dans
la résolution 194 de l’ONU. La répression violente de l’armée israélienne
contre ces marches a déjà fait 51 morts et plus de 6000 blessés.
Le 14 Mai Israël et les États-Unis vont inaugurer l’ambassade des États-Unis à
Jérusalem au mépris du droit international, ce qui ne peut qu’accroître la colère
légitime des Palestiniens. Cette inauguration va avoir lieu la veille du 70ème
anniversaire de la Nakba, la catastrophe pour les Palestiniens. Le 15 mai 1948 a
commencé l’exil de plus de 700 000 Palestiniens chassés de leurs villages qui
furent détruits. Depuis la création de l’État d’Israël le droit des Palestiniens
est constamment bafoué, nié.
Le 15 mai dans toute la Palestine, les manifestations s’annoncent nombreuses
et la répression par l’armée israélienne toujours violente.
A Chambéry comme partout en France nous devons dire stop à cette
violence perpétuelle contre le peuple palestinien.
Nous exigeons de la communauté internationale l’application du droit et
la protection des Palestiniens par :
-l’interdiction d’utiliser des armes de guerre contre des manifestants non armés,
-le secours aux blessés palestiniens
- la saisie de la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre par Israël
Nous exigeons la suspension de toute coopération militaire entre la France et
Israël et la reconnaissance par la France d’un Etat de Palestine.
LE COLLECTIF PALESTINE CHAMBERY : ACAT, AFPS, Alternatifs et Autogestion,
ASEP,CCFD Terre solidaire, CGT Chambéry, EELV Savoie, Ensemble !73, La France
Insoumise, Ligue des droits de l’Homme, Mouvement de la Paix, NPA, PCF, PCOF, PG, et
PS .
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