Non à la politique de colonisation et de guerre de Netanyahu

Non à la politique de colonisation et de guerre de
Netanyahu
La France doit reconnaître l'Etat palestinien
Manifestation le mercredi 31 octobre à 18h
à l'appel du Collectif Solidarité Palestine 31
Place du Capitole à Toulouse
Rendez-vous des militants communistes à l'angle de la rue Lafayette/Place du Capitole à 17h45

A linvitation du Président de la République, B. Netanyahu va être reçu à lÉlysée le 31 octobre prochain et sera à
Toulouse le 1er novembre. Netanyahu est le représentant dune alliance du Likoud avec le parti dextrême-droite
dAvigdor Liberman, actuel ministre des Affaires Étrangères et chantre de la colonisation et de la stigmatisation des
arabes israéliens.

Pour le Parti communiste Français, qui depuis des années na de cesse de rappeler quune paix juste et durable
entre Palestiniens et Israéliens ne peut se fonder hors du droit, cette visite suscite interrogations et indignations face
à la politique israélienne au Moyen-Orient et vis-à-vis du peuple Palestinien.

La France dans ce contexte doit prôner une politique de paix et de respect des droits internationaux.

B. Netanyahou, cest lhomme qui revendique et organise le développement systématique et sans précédent de la
colonisation en émiettant et isolant les territoires palestiniens compromettant gravement le fondement même dune
solution à deux états.

Cest celui qui maintient Gaza sous un blocus inhumain, forme inacceptable et illégale de punition collective. Cest
celui qui réprime avec constance et brutalité le mouvement de résistance populaire et pacifique de la société civile
palestinienne.

Cest celui qui menace dintervenir contre lIran au risque de déclencher un cataclysme. Sa politique est dangereuse
pour le monde et va à lencontre du droit international, cest ce que nous dénonçons par notre mobilisation.

Malgré le déplorable vote au Parlement européen concernant le protocole ACAA qui renforce la coopération
économique entre lUnion Européenne et Israël, la France doit sen tenir au droit, égal pour tous, et par un acte
politique fort, annoncé lors de la campagne présidentielle, « soutenir la reconnaissance internationale de lEtat
palestinien » en votant oui à la demande palestinienne à lAssemblée générale de lONU.

Elle doit également sopposer à toute intervention militaire dIsraël en Iran qui constituerait une menace mondiale
contre la paix.
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