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Manifestation SAMEDI 22 MAI
Contre l’occupation, l’impérialisme et la guerre,
pour le droit des palestinien·nes à vivre en paix.

Samedi  dernier  dans  toute  la  France  de  nombreuses  manifestations  se  sont  tenues
pacifiquement  en  solidarité  avec  le  peuple  palestinien.  Pourtant,  piétinant  un  droit
constitutionnel,  des  préfet·s  sur  ordre  du  ministre  Darmanin  ont  interdit  et  réprimé  les
manifestations de Paris et de quelques autres villes. SUD-Solidaires dénonce ce gouvernement
autoritaire  qui  cherche  à  museler  toute  contestation  sociale  et  solidarité  internationale,  qui
instrumentalise les colères et qui veut nous faire passer pour des soutiens du Hamas ou des
antisémites. Nous refusons les amalgames et réaffirmons notre combat contre tous les fascismes
qu’ils soient nationalistes ou religieux, contre tous les racismes et l’antisémitisme.

Notre engagement au côté du peuple palestinien est politique et doit être rappelé avec force :
Israël  est  un État  colonial  qui  ne  respecte pas  le  droit  international,  occupe illégalement  la
Cisjordanie et Jérusalem-est, y bafoue les droits fondamentaux des palestinien·nes, pratique une
politique d’apartheid et un nettoyage ethnique en expulsant des populations pour y implanter
des colonies. Quant à Gaza, Israël y impose depuis des années un blocus économique inhumain.
En 2018-2019, il répondait aux manifestations pacifiques par des tirs de snipers causant plus de
200 mort·es et des milliers de blessé·es. Aujourd’hui, il répond aux roquettes artisanales par un
déluge de feu disproportionné, rasant les immeubles par dizaines, visant indistinctement écoles,
hôpitaux et infrastructures publiques, causant des centaines de civils morts, dont des enfants, et
des milliers de blessé·es, empêchant leur évacuation par les humanitaires internationaux.

Alors oui, face à l’hypocrisie des gouvernants qui se contentent de renvoyer dos à dos le Hamas
et  le  gouvernement  israélien,  face  à  l’hypocrisie  de  certains  médias  qui  feignent  de  traiter
équitablement palestiniens et israéliens, SUD-Solidaires 54 assume son soutien à la lutte du
peuple palestinien pour son droit à l’autodétermination. Nous nous réjouissons de l’importance
et de l’unité de la grève générale menée cette semaine par l’ensemble du mouvement ouvrier
palestinien, dans les territoires occupés et par  les travailleur·euses arabes d’Israël.
Nous  nous  réjouissons  des  mobilisations  du  monde  entier  pour  la  cause
palestinienne  et  nous  saluons  les  actions  courageuses  comme  celle  des
dockers de Livourne bloquant un porte-conteneur chargé d’armes pour Israël.

Samedi 22 mai nous serons dans la rue pour réclamer le démantèlement du régime
d’occupation  militaire  et  colonial  d’Israël  dans  les  territoires  qu’il  occupe  depuis
1967,  pour  réclamer  des  sanctions  contre  cet  État  qui  ne  respecte  pas  le  droit
international,  et  un embargo sur tous les échanges commerciaux,  militaires et de
recherche avec  Israël.  Nous  appelons  au désinvestissement
des  entreprises  françaises  en  Israël,  et  au  boycott  des
produits  israéliens  tant  que  les  droits  fondamentaux  du
peuple palestinien ne seront pas respectés.

MANIFESTATIONS LE 22 MAI : à Nancy : 15h place Maginot
à Metz : 14h30 parvis des Droits de l’Homme
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