Rassemblement unitaire le 31 octobre, à 18h30 : Non, Netanyahu n&#8217;est pas le bienvenu en France

Le Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens appelle à un
rassemblement unitaire sur la base de sa charte, place de lOpéra (terre plein central) à 18h30 - mercredi 31
octobre 2012.

A linvitation du Pré-sident de la Répu-blique, B. Neta-nyahu va être reçu à lÉlysée le 31 octobre prochain.

Cette visite inter-vient alors que Neta-nyahu vient dannoncer, lalliance de son parti le Likoud avec le parti
dextrême-droite dAvigdor Liberman, actuel ministre des Affaires Étran-gères et chantre de la colo-ni-sation et de la
stig-ma-ti-sation des arabes israéliens.

La poli-tique de Neta-nyahu organise le déve-lop-pement sys-té-ma-tique et sans pré-cédent de la colo-ni-sation en
émiettant et étran-glant les ter-ri-toires pales-ti-niens, minant le fon-dement même dune solution à deux états. Elle
main-tient Gaza sous un blocus inhumain, forme inac-cep-table et illégale de punition col-lective. Elle réprime avec
constance et bru-talité le mou-vement de résis-tance popu-laire et paci-fique de la société civile pales-ti-nienne.
Cette même poli-tique menace lIran dintervention au risque de déclencher un cata-clysme. Neta-nyahu vient
chercher en France lassurance que nous ne recon-naî-trons pas lÉtat de Palestine et refu-serons de laccueillir à
lONU, fût-ce comme état non membre.

Cela nest pas accep-table, dautant plus après le déplo-rable vote au Par-lement européen qui vaut rehaus-sement
des rela-tions entre lUnion euro-péenne et Israël.

La France doit sen tenir au droit, égal pour tous, et « sou-tenir la recon-nais-sance inter-na-tionale de lÉtat
pales-tinien » en votant oui à la demande pales-ti-nienne à lAssemblée générale de lONU, et en appelant à des
sanc-tions contre la poli-tique illégale dIsraël.

Signataires :

Agir Contre le Colonialisme Aujourdhui (ACCA) - Alliance for Freedom and Dignity (AFD) - Alternative Libertaire (AL)
- Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association des
Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus
Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions et pour lAide aux Citoyens
(ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le Respect du Droit
International en Palestine (AURDIP) - Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien
(CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : association des
libertés, droits de lHomme et non-violence - Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les Universités
Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Paix (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël
(CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - Comité Justice et
Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Confédération Générale du Travail (CGT) - Confédération
paysanne - Droit-Solidarité - Europe-Ecologie / les Verts (EE-LV) - Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté
des deux Rives (FTCR) - Fédération pour une Alternative Sociale et Ecologique (FASE) - Fédération Syndicale
Unitaire (FSU) Gauche Anticapitaliste (GA) - Gauche Unitaire (GU) - Génération Palestine - La
Courneuve-Palestine - Le Mouvement de la Paix - Les Alternatifs - Les Femmes en noir - Ligue des Droits de
lHomme (LDH) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Womens
International League for Peace and Liberty (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour lAmitié entre
les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) - Mouvement Politique dEducation
populaire (MPEP) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Nouveau
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Parti Anticapitaliste (NPA) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité
Musulmanes (PSM) - Une Autre Voix Juive (UAVJ) Union des Juifs Français pour la Paix (UJFP) - Union des
Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) - Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale
Solidaires
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