
Le gouvernement israélien de Netanyahou a commis l’irréparable : 
ses commandos ont donné l’assaut dans les eaux internationales contre 
la flottille de la liberté pour Gaza, faisant plusieurs morts. Cet acte de 
guerre et de piraterie est une véritable provocation contre la communauté 
internationale et le mouvement de solidarité.

Il visait des bateaux civils transportant plusieurs centaines de personnes, 
dont des députés européens et français, venus tenter de briser pacifique-
ment le blocus inhumain de Gaza qui dure depuis trois ans. Ces navires 
étaient chargés de tonnes de vivres, de matériel médical (médicaments, 
fauteuils roulants pour les handicapés victimes des bombardements de Gaza 
en Janvier 2009…), de première nécessité et de reconstruction.

Cet acte constitue un véritable crime de guerre
et une nouvelle violation du droit international par Israël.

Nous appelons  toutes les organisations et personnes, attachées 
à la démocratie, à la paix et à la liberté à une manifestation 

le samedi 5 Juin à 14h 
Place des Droits de l’Homme à Evry 

• pour dénoncer l’attaque meurtrière de la flottille humanitaire pour Gaza, 
• pour exiger la levée immédiate du blocus de la bande de Gaza,
•  pour demander au gouvernement français et à nos élus d’agir avec 

la plus grande fermeté auprès du gouvernement israélien pour la levée 
immédiate du blocus de Gaza, la fin de la colonisation, l’application des 
résolutions de l’ONU,

•  pour exiger des sanctions contre Israël : la suspension des accords 
d’association UE/Israël et l’arrêt de toute coopération militaire et policière 
avec Israël, tant qu’Israël viole le droit international.

La paix au Proche-Orient passe par l’application du Droit International 

Organisations signataires : APEL-Egalité, Artisans du Monde Evry, ASAPA, ATTAC Centre Essonne, 
CICUP, Evry Palestine, Echanges Internationaux, FSU 91, Gauche Unitaire 91, JC 91, Ligue 
des Droits de l’Homme Evry, Maison du Monde, MJS 91, NPA 91, Parti de Gauche Essonne, 
P.E.A.C.E, Parti Unitaire Républicain Corbeil-Essonnes, PCF Corbeil-Essonnes, PCF Evry, PCF 
Fédération Essonne, PRG 91, Ris Solidarité Palestine, SOLIDAIRES 91, SUD POSTE 91, UD-
CGT 91, les VERTS Essonne.  

Pour nous contacter : 
contact@evrypalestine.org - www.evrypalestine.org

Dénonçons la politique d’agression israélienne !

Non à l’impunité d’Israël !
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