
Appel du Collectif National pour une Paix  
Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens 

Depuis plusieurs jours, l'armée israélienne a intensifié 
bombardements et incursions sur le territoire palestinien 
de la bande de Gaza, causant la mort de plusieurs civils 
Palestiniens, dont des enfants. 

Une nouvelle étape a été franchie par le gouvernement 
israélien en assassinant Ahmad Jabbari, chef de la 
branche militaire du Hamas.  

Aujourd'hui, l'Etat d’Israël a officiellement annoncé et 
repris ses opérations militaires contre Gaza, infligeant à 
nouveau bombardements morts et destructions à la  
population gazaouie, soumise à un blocus illégal et 
inhumain depuis 2007. Ceci entraîne des répliques qui 
touchent aussi des civils israéliens. 

Nous déplorons toutes les victimes civiles, mais  nous 
considérons qu'Israël en rompant le cessez le feu et  
déclenchant l'agression  en porte la responsabilité. 

Nul n'a oublié les massacres perpétrés par la même 
armée israélienne lors de l'offensive « Plomb Durci » de 
2008-2009, se soldant par la mort de près de 1500 
Palestiniens et que les mêmes prétextes avaient été 
invoqués par le gouvernement israélien pour justifier 
cette attaque meurtrière. C’était, comme aujourd’hui, la 
veille d’une échéance électorale en Israël. Et comme en 
2008, les attaques de l'armée israélienne se poursuivent 
aujourd'hui malgré un accord de cessez-le-feu obtenu 
grâce à la médiation égyptienne, et respecté par les 

Palestiniens jusqu'à l'assassinat du responsable du 
Hamas.  

Benyamin Netanyahou, qui a annoncé l’alliance de son 
parti avec celui du leader d’extrême droite Avigdor 
Lieberman, utilise à l'évidence cette attaque contre la 
bande de Gaza pour des considérations électorales.  

Ce gouvernement  œuvre aussi méthodiquement à 
torpiller la démarche palestinienne à l’ONU. Il clame haut 
et fort sa volonté de renverser l’autorité palestinienne, 
voire de liquider sa direction si la Palestine devient 
membre de l’ONU. 

Le Collectif National pour une Paix Juste et Durable 
entre Palestiniens et Israéliens condamne les 
assassinats dits ciblés et les attaques contre la 
population assiégée de Gaza. 

Le collectif appelle le gouvernement français à faire 
pression sur Israël afin que ce déferlement de violence 
meurtrière cesse, qu’Israël lève immédiatement le blocus 
de la bande de Gaza et réponde positivement à la 
légitime demande palestinienne d’adhésion à l’ONU. 

Préserver les chances de la paix, suppose de la part de 
la communauté internationale  comme du  gouvernement 
français, de mettre fin à l'impunité d'Israël. Ceci passe 
par des sanctions et non par des primes à l'occupation 
comme le fait régulièrement l'Union européenne.  

 
Le collectif national appelle à un rassemblement de  solidarité avec Gaza 

Samedi 17 novembre à 15h place de la Bastille 

sur les mots d'ordre suivant : 
Arrêt des  bombardements sur Gaza 
Levée immédiate du blocus de Gaza 

Un Etat palestinien admis à l'ONU 
Halte à l'impunité d'Israël : des sanctions immédia tes 

Signataires du CNPJDPI : Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) - Alliance for Freedom and Dignity (AFD) - 
Alternative Libertaire (AL) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - 
Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus 
Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions et pour l’Aide aux Citoyens (ATTAC) - 
Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association 
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le Respect du Droit International en Palestine 
(AURDIP) - Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des 
Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : association des libertés, droits de l’Homme et non-violence - Collectif 
interuniversitaire pour la coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la 
Paix (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient 
(CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Confédération Générale du Travail 
(CGT) - Confédération paysanne - Droit-Solidarité - Europe-Ecologie / les Verts (EE-LV) - Fédération des Tunisiens pour une 
Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE) - Fédération Syndicale 
Unitaire (FSU) – Gauche Anticapitaliste (GA) - Gauche Unitaire (GU) - Génération Palestine - La Courneuve-Palestine - Le 
Mouvement de la Paix - Les Alternatifs - Les Femmes en noir - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, 
section française de la Women’s International League for Peace and Liberty (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et 
pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) - Mouvement Politique 
d’Education populaire (M’PEP) - Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des 
Ouvriers de France (PCOF) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité 
Musulmanes (PSM) - Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Juive Française 
pour la Paix (UJFP) - Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires 


