
Quelle rentrée des classes
à Gaza     ?  

 
Depuis  des  décennies  la  vie  en  Palestine  est  marquée  par  la 
colonisation, la discrimination, l'exclusion, la violence.

Avant  la  guerre  de  cet  été,  il  manquait  déjà  259  écoles  à  Gaza. 
Depuis  début  juillet,  230  écoles  ont  été  endommagées,  dont  25 
complètement  ou  presque  complètement  détruites,  selon  l’ONU. 

 
Or un Gazaoui sur deux a moins de 18 ans.    

Le  bilan  de  cette  agression  est  très  lourd :  2137  morts,  (dont  70 
israéliens),  plus  de  11000  blessés,  une  population  réduite  à  des 
conditions extrêmes de survie.

  A ce stade, le cessez le feu est fragile et, si des premiers résultats 
sont annoncés (ouverture des passages pour l’aide humanitaire et la 
reconstruction, doublement de la zone de pêche), la situation n’est en 
rien  réglée :  c’est  dans  un  mois  que  la  levée  du  blocus  sera 
véritablement abordée au fond. 

Il faut trouver une issue politique au conflit.

La communauté internationale doit se mobiliser pour des solutions 
justes en imposant à tous, et principalement Israël, puissance 
occupante,  le respect et l'application du droit international.

 C'est pourquoi notre collectif se mobilise pour     :  

• La  levée  complète  du  blocus  illégal  de  Gaza  avec  la 
reconstruction d'un aéroport et d'un port en eaux profondes

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

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

• La  protection  par  l'ONU  de  l’ensemble  des  territoires 
palestiniens occupés, Gaza, Cisjordanie et Jérusalem Est 

• Libération de tous les prisonniers politiques

• Soutien à la résistance du peuple palestinien

• Pour  qu'enfin  les  deux  peuples  palestinien  et  israélien 
puissent  vivre  en  paix  et  en  sécurité  dans  des  frontières 
reconnues et acceptées par tous.  

Pour dire notre solidarité avec les populations meurtries 
aujourd'hui,  mais  aussi  pour  comprendre  et  être  les 
ferments d'une paix juste et durable, nous vous invitons à 
une réunion publique.  

mercredi 17 septembre
à 20 h en salle A02 de la cité Allende (Lorient)

Pour échanger avec les membres de l'Association France 
Palestine Solidarité du Pays de Lorient qui  témoigneront 
de leur voyage en Palestine en juin dernier

À l'appel de : AFPS (Association France Palestine Solidarité  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, Association culturelle turque du Pays de Lorient, ACIL (Association culturelle islamique du pays de  
Lorient), NPA56 et NPA Quimperlé.
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