
Journée mondiale #MondeSansMur
9 novembre 2020

Du mur d’apartheid israélien sur la terre palestinienne au mur
de la honte américain à la frontière mexicaine, près de 70
murailles sur tous les continents déchirent la vie et les terres
des peuples.

Mobilisez-vous et unissez-vous pour un Monde sans murs !
Avec l'AFPS, participez à l'action numérique collective.
Envoyez une photo à afps@france-palestine.org !

Association France Palestine Solidarité
www.france-palestine.org
FB TW @AFPSOfficiel / 01 43 72 1 5 79

Décidée par le gouvernement israélien le 23 juin 2002, la
construction du mur a été jugée illégale le 9 juillet 2004 par la
Cour internationale de justice qui a exigé son démantèlement
tout comme l’Assemblée générale de l’ONU.

De la Palestine
au Mexique
tous les murs
doivent tomber



Symbole et outil de la politique d’annexion et d’apartheid
d'Israël, le Mur :

► dépouille les Palestiniens de leurs terres, les enferme,
sépare les familles, entrave les déplacements, prive d’accès à
la santé, à l’éducation…

► n'est pas un outil de sécurité comme le prétend Israël. Il ne
suit pas la "frontière" mais traverse le territoire palestinien.

► est un outil d’expérimentation de l’industrie sécuritaire
qu’Israël vend ensuite aux gouvernements occidentaux.

► empêche toute relation entre deux peuples qui ne se
rencontrent désormais que lors de la confrontation entre une
armée d’occupation violente et une population non armée.

Gaza
À l'est, la « barrière » en barbelé avec une zone "tampon", zone de tir à
volonté. Au nord, le mur. Au sud, un "no man's land" infranchissable.
À l’ouest, la mer et les vedettes de l'armée israélienne qui tirent à vue.
Au-dessus, le ciel surveillé en permanence par les drones et les
hélicoptères de l'armée israélienne.

Des plaques de béton de 7 à 9 m de haut / une clôture
électrifiée de 4,5 m de haut
460 km actuellement achevés (65%) sur un total de 712 km
prévu

Jérusalemest
 250 000 Palestiniens privés
d’accès au reste du territoire
occupé
 1 milliard de dollars de perte
pour l’économie depuis le début
de sa construction

Cisjordanie
 26 000 Palestiniens encerclés
par le Mur
 150 communautés isolées de
leurs terres
 28 puits et 17 sources d’eau
appropriées par Israël




