Evry, 18/11/2012
EVRY PALESTINE

COMMUNIQUÉ

RASSEMBLEMENT LE 17 NOVEMBRE A ÉVRY CONTRE LA
NOUVELLE OFFENSIVE ISRAÉLIENNE A GAZA
Près de 80 personnes ont participé à Evry le samedi 17 novembre à midi, au
rassemblement de solidarité avec Gaza. Ce rassemblement s'est tenu place des Droits
de l'Homme, près de la mairie, et à deux pas du drapeau palestinien qui symbolise le
jumelage d'Evry avec le camp de réfugiés de Khan Younis.
Cette initiative s'inscrit dans la mobilisation qui a lieu dans toute la France à l'appel du
Collectif national sur la Palestine (CNPJDPI).
Evry Palestine a rappelé que cette nouvelle offensive militaire survient, comme en
2008, après que l'Etat d'Israël a reçu les marques de complaisance de l'Europe et de la
France. Cette année, c'est le vote scandaleux de l'accord ACAA par le parlement
européen le 23 octobre, et la réception du chef du gouvernement israélien en France
qui, en plus de l'accord habituel des Etats-Unis, ont constitué ce "permis de tuer".
L'assassinat par Israël du responsable militaire du Hamas, avec la volonté délibérée de
provoquer l'escalade, a visé le principal négociateur de la trêve entre Israël et les
autorités de Gaza, également négociateur de l'échange des prisonniers en 2011...
Cette offensive intervient alors que les autorités palestiniennes ont déposé leur
demande d'admission en tant qu’état non membre à l'Assemblée Générale de l'ONU,
qui doit être votée le 29 novembre. Elle intervient aussi, comme en 2008, avec en toile
de fond les élections au parlement en Israël.
Plusieurs personnes ont lu des témoignages qui nous sont parvenus de Gaza.
Se sont ensuite exprimés, parmi toutes les organisations du Collectif présentes :
Jacques Picard, Conseiller Régional Europe Ecologie les Verts, Philippe Camo,
secrétaire fédéral du PCF, Francis Couvidat pour le NPA, François Vaillé pour la
Maison du Monde. Tous ont exprimé avec force leur condamnation de l'agression
israélienne.
Nous avons rappelé les mots d'ordre de notre rassemblement :
Halte aux frappes sur Gaza !
Levée immédiate du blocus de Gaza !
Halte à l’impunité d’Israël : sanctions immédiates !
Disons NON à la complicité de nos dirigeants !
La mobilisation doit se poursuivre. Evry Palestine a appelé également les responsables
politiques à intervenir pour l'arrêt de l'offensive israélienne et un vote positif de la
France pour l'admission de la Palestine à l'ONU le 29 novembre 2012.
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