Gaza, halte aux massacres et au blocus
Boycott et sanctions contre l'Etat d'Israël !
52 ans que la Bande de Gaza est sous contrôle total de l’occupation israélienne
+20 ans qu’Israël détruit l’économie de Gaza
12 ans qu’Israël pousse ses habitants au désespoir par un blocus total et des massacres
- Eté 2014 : Plus de 2200 morts après une agression israélienne meurtrière faisant suite à
celles de 2008/2009 et 2012
- Depuis le 30 mars 2018 : Prés de 300 morts et des milliers de mutilés à vie par l’armée
israélienne lors des manifestations hebdomadaires pacifiques de la Grande Marche du
Retour
- Une catastrophe humanitaire sous le regard indifférent de la communauté internationale :
une eau pratiquement inconsommable, une économie exsangue, des hôpitaux à bout de
souffle, des coupures de courant permanentes, quasiment 50% de la population en pénurie
alimentaire....
- Depuis le 2 mai : 25 morts, plusieurs dizaines de blessés, sous les bombes israéliennes

Nous disons, ça suffit :
 Fin de l'impunité octroyée à Israël pour ses crimes de guerre !
 Levée immédiate du blocus illégal et inhumain de Gaza !
 Boycott et sanctions contre Israël jusqu'au respect des droits humains et à
l'application du droit au retour des réfugiés voté par l'ONU !
Suspension de l'accord d'association entre l'Union Européenne et Israël !
Interdiction du commerce des armes avec Israël !
 NON à l'Eurovision le 18 mai 2019 à Tel-Aviv, et à la complicité de France
TV pour blanchir l'apartheid et les crimes israéliens !

Rassemblement mercredi 15 mai, 18 h, Place de Jaude
à Clermont-Fd
Et n'oublions pas ! le 15 mai, c'est aussi l'anniversaire de la Nakba du 15 mai 1948 (la
« catastrophe »), qui a vu l'expulsion de 800.000 Palestiniens de leurs villages, avec
destructions, pillages et massacres
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