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DECLARATION SOLENNELLE DE 
L’UNION DES JUIFS POUR LA RESISTANCE ET L’ENTRAIDE 

(U.J.R.E.) 
Née pendant la seconde guerre mondiale, de et dans la Résistance clandestine au nazisme et à l’antisémitisme 

L’armée israélienne fait la guerre à la population de Gaza : 1,4 million d’habitants sont enfermés dans 
une prison à ciel ouvert, sans frontières, sans port, sans aéroport, sans communications terrestres. 85% 
d’entre eux vit au-dessous du seuil de pauvreté (moins de 1 $ par jour). Ce sont eux qu’Israël attaque, 
avec son armée suréquipée et dotée de la plus haute technologie de renseignement.  

A ce jour : 763 morts dont 200 enfants, et notamment 40 dans une école sous contrôle de l’ONU. Les 
morgues débordent et l’on manque de sacs à morts. Ajoutons 3.200 blessés et l’on manque 
d’ambulances, de médicaments (l’entrepôt a été bombardé).  

Interrompant les pourparlers en cours avec le Hamas malgré les tirs de roquettes, les autorités 
israéliennes ont donc choisi la force, comme elles le font depuis plus de 40  ans, pour venir à bout de 
la volonté des Palestiniens de faire aboutir leur droit, consacré par les résolutions de l’ONU, à se doter 
d’un Etat viable. 

Pareille agression serait impensable sans le soutien actif des USA et la complicité dégradante du 
Conseil des Ministres européen qui, contre le vote du Parlement européen, vient de renforcer les 
relations commerciales avec Israël. 

Cette offensive constitue une violation flagrante du droit international, consacré, notamment par les 
conventions de Genève (protection des personnes civiles) qu’Israël a ratifiées. C’est une atteinte aux 
valeurs de la civilisation et à la dignité humaine. 

Pour toutes ces raisons, l’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE), au nom de ses 
valeurs progressistes, proclame son soutien total à la population de Gaza et au peuple palestinien dont 
les droits sont bafoués depuis trop longtemps, ainsi qu’aux pacifistes israéliens qui manifestent 
courageusement leur refus de la guerre, y compris à Sdérot. 

Elle participera et appelle à participer largement à la manifestation du samedi 10 janvier à 15 heures 
place de la République, à Paris :  

- pour un arrêt immédiat des opérations militaires 

- pour des sanctions européennes à l’égard d’Israël, jusqu’à ce que des négociations aboutissent 
à l’élaboration et l’application d’un plan de Paix. 
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