
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

Paix en Palestine : La France doit reconnaître l’Etat  Palestinien ! 

Depuis trop longtemps, le peuple Palestinien est victime des violations de ses droits fondamentaux, de crimes de 

guerre. 

La politique de nettoyage ethnique du gouvernement Israélien à Jérusalem-Est s’accentue depuis le début du 

Ramadan, avec la destruction de maisons à Silwan, les expulsions des familles palestiniennes de leurs maisons de 

Sheikh Jarrah pour les remplacer par des colons. De véritables ratonnades sont orchestrées par l’armée israélienne, 

des hordes de suprémacistes déferlent dans les rues aux cris de : « Mort aux Arabes ».  

Une partie de Jérusalem, a été bouclée, empêchant ainsi les Palestinien·ne·s d’accéder aux lieux de culte pendant 

cette période de ramadan, l’armée israélienne a investi à plusieurs reprises l’Esplanade des Mosquées, pris d’assaut 

la Mosquée Al Aqsa, provoquant des heurts, lançant un déluge de bombes assourdissantes et à gaz et tirant sur les 

Palestinien·ne·s avec des balles métalliques enrobées de caoutchouc.  

Des appels au massacre des Palestien.ne.s circulent sur les réseaux sociaux. 

Dans le même temps, les rassemblements du peuple palestinien pour leur résister sont violemment réprimés. 

Le peuple palestinien se mobilise en Cisjordanie, à Gaza et en Israël et subit une intense répression dont de 

nombreux morts à Gaza : 115  personnes dont  28 enfants  et plus de 600 blessés (au 14 mai) 

La communauté internationale reste sourde et aveugle en renvoyant dos à dos les belligérants.  

 En France, Le Ministre de l’intérieur, Gérard Darmanin, va jusqu’à demander aux préfets de police, partout en 

France d’interdire les manifestations de solidarité envers le peuple Palestinien. 

Les Union régionale d’Ile de France (URIF)  CGT-FSU-Solidaires exigent le respect du droit d’expression, la levée 

immédiate de tous les arrêtés d’interdiction et la levée des sanctions, afin que nous puissions exprimer en toute 

sécurité notre solidarité envers le peuple Palestinien. 

 Les URIF CGT-FSU-Solidaires exigent que cessent les massacres perpétrés par l’armée israélienne, 

Pour une paix juste et durable au Moyen Orient. 

 

 Les URIF CGT-FSU-Solidaires appellent toutes et tous nos militant.e.s à participer aux rassemblements et 

manifestations qui auront lieu en Ile de France pour soutenir la Palestine et pour exiger la fin de la politique 

d’apartheid de l’Etat israélien et la fin de l’impunité d’Israël. 

 

Montreuil le 14 mai 2021 

 

 



 

 

 


