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Depuis le 16 Juillet  
4 Manifestations ont eu lieu à Lorient 

Contre le massacre  à Gaza 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette  revue de presse est réalisée par un membre de  

l’Association France Palestine Solidarité  

Vie  locale  

16 juillet 

23 juillet 

30 juillet 

8 aout 



URGENCE GAZA  

  

HALTE AU MASSACRE  
 

ARRÊT DE L’INTERVENTION  ISRAÉLIENNE À GAZA 
27 jours de bombardements, plus de 1800 palestiniens tués, plus de 9000 blessés, des cen-

taines d’habitations détruites ou endommagées, des écoles (y compris de l’UNRWA), des 

hôpitaux, des mosquées et des ambulances bombardées.  

La situation dramatique à GAZA ne peut laisser indifférents.                                              

Ensemble demandons :  

L’arrêt immédiat des bombardements et de l’intervention au sol sur Gaza 

La levée du blocus de Gaza 

La fin de l’occupation et le démantèlement des colonies. 

Une solution politique basée sur le respect des principes du droit international 

Pour qu'enfin les deux peuples palestinien et israélien  puissent vivre en paix et en sé-

curité dans des frontières reconnues et acceptées par tous. 

La protection par l'ONU de l’ensemble des territoires occupés : Gaza, Cisjordanie et 

Jérusalem Est 

La liberté de manifester notre solidarité avec les peuples persécutés. 
 

À l'appel de : AFPS (Association France Palestine Solidarité du pays de Lorient), Mouvement de la Paix 56, UD 

CGT56, PCF56, MRAP56, CRISLA, ASFG5.56 (Association des sympathisants du front de gauche de la 5° 

circonscription du Morbihan), PG (Parti de Gauche 56), FSU 56, Comité de Jumelage d’Hennebont, Syndicats 

SOLIDAIRES, SUD Education, EELV Pays de Lorient, UJFP (Union  Juive Française pour la Paix), ARAC 

(Association Républicaine des Anciens Combattants), un groupe de jeunes citoyens du Pays de Lorient, Asso-

ciation culturelle turque du Pays de Lorient, ACIL (Association culturelle islamique du pays de Lorient). 

NPA56 et NPA Quimperlé, Ensemble 56 (ex FASE 56) 

___________________________________________________________________________ 

ACTIONS COURRIERS 

Gaza, colonisation, crimes de guerre : des sanctions pour en finir avec l’im-

punité d’Israël 

AFPS, jeudi 7 août 2014                                                                                                                                              

Pétition adressée à M. François Hollande, Président de la République, et au gouvernement français  

L’attaque israélienne lancée massivement en juillet 2014 contre la population palestinienne 

de Gaza exprime une fois de plus le déni par l’État d’Israël de toutes les règles du droit inter-

national et humanitaire et des droits humains les plus élémentaires. Ceux qui en sont respon-

sables devront répondre devant la justice des crimes de guerre commis, voire de crimes 

contre l’humanité.                                                                        

Suite :  http://www.france-palestine.org/Gaza-colonisation-crimes-de-guerre 



M. Hollande, vous êtes comptable d’une certaine idée de la France qui se 

joue à Gaza 

Rony Brauman - Régis Debray - Christiane Hessel - Edgar Morin, mardi 5 août 2014 

Quand la violence crée une spirale incontrôlée et la mort de 300 civils innocents, la situation 

exige une réponse urgente et déterminée ", viennent d’indiquer à bon escient le président du 

Conseil européen, Herman Van Rompuy, et le président de la Commission européenne, José 

Manuel Barroso, au moment d’élever au niveau 3 les sanctions économiques contre la Rus-

sie. On ne sache pas que le président russe, Vladimir Poutine, où l’un de ses subordonnés, ait 

donné l’ordre de faire sauter en vol le Boeing 777 de la Malaysa Air-lines. Il y a déjà cinq 

fois plus de civils innocents massacrés à Gaza, mais ceux-là soigneusement ciblés et sur l’or-

dre direct d’un gouvernement. Les sanctions de l’Union européenne contre Israël restent au 

niveau zéro. L’annexion de la Crimée russophone déclenche indignation et sanctions. Celle 

de la Jérusalem arabophone nous laisserait impavides ? Peut-on à la fois condamner 

M. Poutine et absoudre M. Nétanyahou ? Encore deux poids deux mesures ?  

Suite : http://www.france-palestine.org/M-Hollande-vous-etes-comptable-d 

__________________________________________________________________________ 

Gaza : que fait l’Europe ? 
 

Michel Tubiana ; Karim Lahidji Tribune publiée dans Libération, vendredi 8 août 2014 

 

Michel Tubiana est Président du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme, Karim 

Lahidji, Président de la FIDH (Fédération Internationale des Droits de l’Homme) 

Libération, 8 août 2014 

L’Europe prend ses vacances. Est-ce ceci qui explique le silence terrifiant qui répond à la 

terreur qui frappe les habitants de Gaza et que l’arrêt momentané des hostilités n’efface-

ra pas ? 

Rien ne peut justifier que 100 victimes tombent en quelques heures, et près de deux milliers 

en quelques semaines, que des hommes, des femmes, des enfants, pris au piège de ce ghetto, 

fuient dans toutes les directions comme des animaux apeurés sans trouver d’issues puisque 

tout est contrôlé, fermé, assiégé, bombardé. Plus de centrale électrique, plus d’eau, bientôt 

plus de soins médicaux, plus de nourriture. Si l’armée israélienne caresse le rêve meurtrier et 

illusoire de « casser » le Hamas, elle se moque absolument des ravages causés à une popula-

tion qu’elle a cessé de considérer comme ses futurs voisins, et peut-être même comme appar-

tenant à la même humanité que les Israéliens. 

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Gaza-que-fait-l-Europe 

__________________________________________________________________________ 

 

Monsieur le Premier Ministre 
 

AFPS, dimanche 10 août 2014                                                                                               

Taoufiq Tahani : Président de l’Association France Palestine Solidarité 

Vous avez avec votre gouvernement pris un certain nombre de mesures pour faire face 

à l’enrôlement de jeunes français dans certains groupes de rebelles syriens qu’on qualifie de 

« djihadistes ». 



 

Par ailleurs vous avez, depuis le début de l’intervention militaire israélienne à Gaza, dénoncé 

« l’importation du conflit » sur le territoire de la République.  

 

La presse fait état de soldats français, dont un a été tué et au moins deux autres blessés, ser-

vant comme volontaires dans l’armée israélienne sans même qu’ils aient nécessairement la 

nationalité israélienne. Ils sont engagés volontaires pour des périodes diverses dans le cadre 

de programmes très officiellement mis en place par l’armée israélienne et accessibles en li-

gne. Ainsi le programme « Mahal » dans le cadre duquel servait un jeune français blessé. Ce 

programme, qui dure de 14 à 18 mois, s’adresse à des jeunes « qui ne possèdent pas la natio-

nalité israélienne et qui souhaitent néanmoins s’enrôler dans Tsahal sans devenir israélien » 

et sont appelés à servir dans des unités combattantes.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Monsieur-le-Premier-Ministre 

 
_________________________________________________________________________________ 

 

ANALYSES 
 

Gaza : « l’objectif d’Israël était d’empêcher la création d’un État palesti-

nien reconnu » 
 

Florence Thomazeau, RFI, mercredi 6 août 2014 

 

Une trêve de 72 h qui semble tenir à Gaza entre les parties belligérantes. Le but est de 

porter secours aux blessés et permettre l’acheminement des vivres, mais aussi favo-

riser les négociations entre Israël et le Hamas pour parvenir à une cessation durable 

des hostilités. Dominique Vidal, historien spécialiste du conflit israélo-palestinien est 

l’invité de RFI, il répond aux questions de Florence Thomazeau. 

RFI : La trêve a commencé à 7 heures ce matin, heure de Paris. Le cessez-le-feu a l’air de 

tenir. Est-ce que cette trêve pourrait voler en éclats ? 

Dominique Vidal : Elle peut évidemment voler en éclats comme les précédentes. Mais du 

côté israélien, il y a des raisons assez fortes de se retirer. Ce qui est effectivement en cours. 

La première raison, c’est que l’objectif officiel a été atteint ; la destruction des tunnels du 

Hamas. L’objectif officiel parce que, selon moi, le véritable but des Israéliens était d’empê-

cher la mise en place du gouvernement d’union nationale palestinien reconnu par les États-

Unis et l’Union européenne. 

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Gaza-l-objectif-d-Israel-etait-d 
__________________________________________________________________________ 

 

Palestine - Mettre fin au massacre 
 

Isabelle Avran, Nouvelle Vie Ouvrière, lundi 4 août 2014 
 

Le gouvernement israélien poursuit son offensive militaire contre la population palesti-

nienne, en particulier dans la bande de Gaza assiégée depuis plusieurs années, au prix 

de centaines de vies humaines, et en violation des lois et conventions internationales 

protégeant les vies civiles. La NVO a rencontré  Hael el-Fahoum, ambassadeur de Pa-

lestine en France,  qui a répondu à nos questions.  

 

http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110520-obama-demande-etat-palestinien-delimite-frontieres-1967/
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20110520-obama-demande-etat-palestinien-delimite-frontieres-1967/


NVO - Quelle est la situation concrète, sur place, en Palestine et en particulier dans la 

bande de Gaza  ? 

 

Hael el-Fahum  La situation est terrible dans toute la Palestine. Dans la bande de Gaza, en 

tout premier lieu, assiégée par les forces d’occupation israéliennes depuis des années. Mais 

également en Cisjordanie et en particulier à Jérusalem-Est. Dans le petit territoire qu’est la 

bande de Gaza, où la population survit dans un espace parmi les plus densément peuplés au 

monde, deux semaines de bombardements et de pilonnage de l’armée israélienne, deux se-

maines d’une offensive aérienne et maritime, suivie d’une offensive terrestre, ont déjà provo-

qué la mort de près de 600 personnes, plus de 3 300 sont blessées, et le bilan ne cesse de s’a-

lourdir jour après jour. Je n’ose prévoir ce qu’il en sera au moment où vous publierez. Des 

dizaines et des dizaines d’enfants ont été assassinés. Tous voient chaque journée et chaque 

nuit transformées en cauchemar.  

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Palestine-Mettre-fin-au-massacre 

 
__________________________________________________________________________ 

Gideon Levy, journaliste critique d’une société israélienne 

« malade » 
 

Hélène Sallon, Le Monde.fr, jeudi 7 août 2014 
 

Des insultes et des menaces, le journaliste israélien d’Haaretz, Gideon Levy, en a reçu beau-

coup en trente ans d’une carrière consacrée à la couverture de la politique israélienne dans 

les territoires palestiniens. Jamais comme durant l’opération « Bordure protectrice ». Le 14 

juillet, interviewé par une télévision dans les rues d’Ashkelon, ville méridionale d’Israël, le 

journaliste de 61 ans est pris à partie par un habitant : « Traître, va vivre avec le Hamas ! », 

lui hurle l’homme, lui jetant un billet à la figure. L’article qu’il a écrit le matin même, « Le 

mal que font les pilotes », lui a valu une pluie de menaces par téléphone et sur les réseaux 

sociaux. « Ils sont la crème de la jeunesse israélienne, (…) ils perpètrent les actes les plus 

mauvais, les plus brutaux et les plus méprisables. (…) Ils sont assis dans leur cockpit et ap-

puient sur le bouton de leur joystick, jeu de guerre », a-t-il écrit. Dans la rue, où tous recon

naissent son imposante carrure et son visage tanné par le soleil, les regards se font mauvais et 

les insultes pleuvent.  

« J’ai écrit le même article pendant l’opération "Plomb durci" (2008−2009), cela a suscité 

beaucoup de colère, mais rien comparé à ce que je vis en ce moment. L’armée et la sécurité 

sont la véritable religion de ce pays. Les gens voudraient qu’on ne critique qu’une fois que 

l’opération est finie », souligne-t-il. Il ne se déplace plus sans un garde du corps. Certains lui 

prédisent le même sort qu’Itzhak Rabin, tué le 4 novembre 1995 lors d’un discours public 

à Tel-Aviv par Yigal Amir, un extrémiste de droite, opposé aux accords d’Oslo qu’il avait 

signés avec les Palestiniens en 1993.                                                                                     

« LA SOCIÉTÉ ISRAÉLIENNE EST MALADE »                                                           

Gideon Levy n’est pas le seul à subir des menaces, à la limite de l’agression physique. « Les 

gens de gauche ont peur d’aller aux manifestations, d’être frappés. Le mot smolani ("gau-

chiste") est devenu la pire des insultes. On ne peut exprimer aucune sympathie ou empathie 

pour les Palestiniens sans être menacé. Les vrais racistes eux ne se cachent plus. » Le symp-

tôme, selon lui, d’années d’expansion de l’extrême droite, du racisme et de l’incitation à la 

haine en Israël. « La société israélienne est malade. Du sud du pays à Tel-Aviv, les images 

de Gaza sont reçues avec indifférence, voire par des expressions de joie. Il suffit de regarder 

les réseaux sociaux et les appels à "les brûler tous". Je n’avais jamais vu ça », explique-t-il. 

« Finalement, le mot "fascisme", que j’essaie d’utiliser le moins possible, a mérité sa place 

dans la société israélienne », écrivait-il, le 19 juillet. 

Suite : http://www.france-palestine.org/Gideon-Levy-journaliste-critique-d 



« Israël vise l’annexion de la Cisjordanie et la consolidation du sys-

tème d’apartheid » 

 
L’Humanité, Dr Mustapha Barghouti, samedi 2 août 2014 
 

Entretien réalisé par Rosa Moussaoui avec le Dr Mustapha Barghouti.  

Le climat reste très tendu en Cisjordanie, où un Palestinien de vingt-deux ans a été tué 

par l’armée israélienne ce vendredi au cours de heurts à Tulkarem. À Hébron, cinq-

mille per-sonnes ont manifesté pour réclamer qu’Israël soit traduit devant la justice 

internationale pour ses crimes de guerre à Gaza. Le secrétaire général de l’Initiative 

nationale palestinienne parle de soulèvement populaire.  

 

Que change cette nouvelle guerre contre Gaza dans l’esprit des Palestiniens ? 

Dr Mustapha Barghouti . Rien ne sera plus comme avant. Israël est en train de commettre 

à Gaza le pire des crimes humanitaires. Le problème ne se pose pas seulement avec Israël, il 

se pose avec tous les pays qui se rendent complices de ces crimes. C’est honteux, inaccep-

table. Les dirigeants du monde devraient venir constater par eux-mêmes qu’Israël a le droit 

de se défendre, tandis que les Palestiniens ne peuvent exercer ce droit. Ce sont eux, pourtant, 

qui sont opprimés depuis plus de 70 ans par l’occupation et par un système de ségrégation. 

Nous assistons aujourd’hui à la fin d’une ère, celle du processus d’Oslo. L’approche des 

Palestiniens est désormais complètement différente, ils réalisent qu’Israël ne comprend mal-

heureusement que le langage de la force. D’importants efforts seront déployés à l’avenir, 

pour adopter une nouvelle stratégie unifiée, basée sur la résistance, que nous espérons non 

violente. Il nous faudra aussi renforcer la campagne en faveur du boycott et des sanctions. 

Enfin, les Palestiniens doivent impérativement s’unir. Les trois formations qui sont encore 

à l’extérieur de l’OLP, le Hamas, le Jihad islamique et l’Initiative nationale devront y entrer. 

La direction palestinienne devra être rajeunie et plus attentive aux besoins de notre peuple. 

Avec cette agression, Benyamin Netanyahou a tenté de faire voler en éclat nos efforts d’uni-

fication. Jusqu’ici, nos divisions lui permettaient d’affirmer qu’aucune force n’était représen-

tative des Palestiniens. La constitution d’un gouvernement d’entente nationale l’a rendu fou. 

Avec le Hamas, nous avons de profonds désaccords idéologiques. Mais ils sont issus de notre 

peuple, c’est aux Palestiniens de choisir qui les représente. Ces évènements ne feront en défi-

nitive que renforcer le Hamas. Il incarne désormais la résistance, au détriment du Fatah, qui 

apparaît comme incapable de combattre l’occupation. 

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Israel-vise-l-annexion-de-la 
 

__________________________________________________________________________ 
 

TEMOIGNAGES 

 

Ex combattants de Tsahal, ils refusent maintenant de se taire 

et parlent 
 

Paris Match, jeudi 24 juillet 2014 

 

Micha, Dana, Noam, et Mikhael ont combattu pour Tsahal. C’est la première fois que 

des officiers israéliens manifestent à visage découvert leur contestation à propos des 

exactions infligées dans la bande de Gaza, entre 2000 et 2009.  



Des grenades pour faire peur 

« On déboule dans un village palestinien à 3 heures du 

matin et on se met à lancer des grenades étourdis

santes dans les rues. Pour rien, pour faire peur. On 

voyait les gens se réveiller affolés… On nous raconte 

que cela fait fuir les éventuels terroristes. N’importe 

quoi… Par rotation, on faisait ça toutes les nuits. La 

routine. On nous disait “Bonne opération”. On ne comprenait pas pourquoi. » 

Voler un hôpital 

« Une nuit, nous avons l’ordre d’entrer de force dans une clinique d’Hébron qui appartient au 

Hamas. On confisque l’équipement : ordinateurs, téléphones, imprimantes, d’autres choses, il 

y en a pour des milliers de shekels. La raison ? Toucher le Hamas au portefeuille, juste avant 

les élections du Parlement palestinien, pour qu’il perde. Le gouvernement israélien avait offi-

ciellement annoncé qu’il n’allait pas tenter d’influencer cette élection… » 

« On a tué un type par pure ignorance » 

 

Suite :  http://www.france-palestine.org/Ex-combattants-de-Tsahal-ils 
___________________________________________________________________________ 

Israël a volé l’avenir de Gaza… et son espoir 
 

Haaretz, Gideon Levy, dimanche 3 août 2014 

 

Deux médecins norvégiens qui ont travaillé à l’hôpital al-Shifa offrent un témoignage 

oculaire déchirant des évènements qui se déroulent là-bas  

 

 

 

Un Palestinien  

sauve quelques  

biens du quartier  

détruit d’al-Shouja 

iyeh, à Gaza, le 27 

 juillet 2014.  

Photo : Reuters 

 

 

Les chiffres sont écrits à l’encre sur la paume de sa main, comme s’il était un enfant prépa-

rant une antisèche pour un examen : 1.035 morts, 6.233 blessés, à 2h, lundi matin (28 juillet). 

Il efface quotidiennement ces chiffres et les met à jour. 

Cette semaine, le Pr Mads Gilbert a quitté l’hôpital de Shifa, dans la Bande de Gaza, pour 

prendre de brèves vacances dans son pays, la Norvège, après deux semaines ininterrompues 

à soigner les victimes de la guerre. Son collègue et compatriote, le Pr Erik Fosse, était censé 

venir le remplacer à Gaza, mais Israël l’empêchait, encore en milieu de semaine, de le faire. 

Fosse, lui aussi, a passé la première semaine de l’Opération Bordures Protectrices à Shifa et 

voulait y revenir. 

 

Suite : http://www.france-palestine.org/Israel-a-vole-l-avenir-de-Gaza-et 



 

 

 

 

 

 

 

COTISATION ANNEE 2014 
 

 

      Nom:........................................................................................Prénom................................................... 

      Adresse : ................................................................................................................................................ 

.     ............................................................................................................................................................... 

      CP : .................. Commune : .............................................. ...........................Pays : ............................. 

      Tél. personnel : ...................................... Tél. mobile : .......................................................................... 

      E-mail : .................................................................................................................................................. 

      Profession : ............................................................................................................................................ 

 

       Année de naissance…………………... 
 

 

 

 l Je cotise dans la tranche n°...... soit ...... ..€. (Avec la cotisation vous recevez le journal interne       

Palestine Solidarité(4n°/an soit 5€) et notre lettre électronique d'infos hebdomadaire. N'oubliez        pas 

 d'indiquer votre adresse électronique) 

 
 l Je soutiens les activités de l'AFPS et verse la somme de......... €. 

 

 l J'adresse un don pour «SOS Palestine» d'un montant de ........... € (Des frais de gestion de 7% seront  

         prélevés par l'association sur ce don.)  
 

 l Je verse la somme totale de ....................................€ 

 

      Chéque à l’ordre de L’AFPS PAYS DE LORIENT 

      Trésorière : PERRON Jeannine 1 Résidence Saint Léonard 56290 PLOEMEUR 

      Mail : jeannine.perron@neuf.fr Tél 02 97  86 31 97 

      Président : LE GOFF Jean-Yves 2 Chemin de la Laiterie 56270 PLOEMEUR 

      Mail : legoffjy@wanadoo.fr Tél : 06 08 11 35 17 

  
        La réduction d’impôts est de 66% sauf pour les abonnements, dans la limite de 20% du revenu imposable annuel. 

  
 

Tranche N° Revenus mensuels adhérents Cotisation annuelle 

1 Inférieurs à 500 € /mois 10 €  

2 De 500 à 1 000 € /mois 25 €  

3 De 1 000 à 1 500 €/mois 40 €  

4 De 1 500 à 2 000 €/mois 55 €  

5 De 2 000 à 2 500 €/mois 70 €  

6 De 2 500 à 3 000 €/mois 85 €  

7 De 3 000 à 3 500 €/mois 100 €  

8 Supérieurs à 3 500 € /mois 120 €  


