
Collectif Palestine Béziers, le 24 juillet 2014.

Depuis le 8 juillet l'opération de l'armée israélienne « bordure protectrice » met à feu et à sang la
bande de Gaza. Avec le soutien ou le silence complice des gouvernements occidentaux, au premier
rang desquels se trouvent l'Union Européenne et la France, Tsahal est déjà coupable de près de 700
assassinats de civils palestiniens (dont 114 enfants) et de près de 10000 déplacés.

Cette nouvelle agression, après celle de 2009, marque la volonté de l’État d’Israël de détruire les
aspirations  du  peuple  Palestinien  à  l'existence  et  à  la  justice.  C'est  un  peuple  occupé  par  la
colonisation de ses terres, humilié au quotidien par les contrôles et les check-points et affamé par un
blocus illégal que massacre impunément la 4éme armée du monde.

A  Béziers  de  nombreux  citoyens,  ont  lancé  depuis  15  jours  un  mouvement  de  solidarité
internationale pour dénoncer la passivité coupable de nos gouvernants, obtenir des actions concrètes
de la France auprès du pouvoir israélien et du Conseil de sécurité et réclamer :

L’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza

L’arrêt de la colonisation israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem

La levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza

Des sanctions immédiates contre Israël jusqu’au respect du droit international

 

Ensemble, manifestons à Béziers le samedi 26 juillet à 16h, 

départ place de la mairie. 
Les suites à donner au mouvement seront décidées collectivement à l'issue de la manifestation.

Les membres du Collectif Palestine Béziers :

Association des jeunes de Béziers
AFPS: Association France Palestine Solidarité34 Béziers
ATTAC: Association pour la Taxation des Transactions financières
ABCR:  Association Biterroise de Lutte Contre le Racisme
Amnesty International
Association Biterroise France Algérie
Association des Marocains de France
BDS France: Boycott Désinvestissement Sanction
CCIPPP: Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien
CGT
CIMADE (la)
Culture Solidaire
Ensemble
Esprit libre
PCF: Parti Communiste Français
MJCF : Mouvement des Jeunes Communistes Français
Mouvement de la Paix
PG: Parti de Gauche
Voile du cœur

et des citoyens et citoyennes de Béziers


