Non à la venue de Netanyahu en France, c’est
un criminel de guerre !
31 mai 2018

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est attendu à Paris mardi 5 juin 2018.
Alors qu’il vient de se livrer à un massacre contre des manifestant-e-s pacifistes qui a fait plus d’une
centaine de morts à la frontière avec Gaza, Netanyahu sera reçu par Emmanuel Macron pour inaugurer la
saison culturelle France-Israël.
Benjamin Netanyahu est un criminel de guerre qui ne respecte pas le droit international.
En 2016, il s’est élevé fermement contre la résolution 2334 du conseil de sécurité des Nations-Unies qui
demandait l’arrêt de la colonisation des territoires palestiniens ; ces derniers jours alors que la deuxième
armée la plus puissante du monde tuait des dizaines de palestinien-ne-s et en blessait des milliers
d’autres, le premier ministre israélien félicitait ses troupes pour avoir « protégé les frontières » ,
entrainant l’escalade de la violence et
donnant carte blanche à son armée pour continuer les tueries.
Benjamin Netanyahu sera l’invité du Président français dans quelques jours pour inaugurer la « Saison
croisée France-Israël ». Cette initiative culturelle est une tentative de blanchiment de la politique
coloniale, criminelle et d’apartheid du gouvernement israélien. La culture permet à Israël de se faire

passer pour un pays attractif, démocratique et respectueux des droits humains, quand en réalité le
gouvernement israélien ne respecte pas le droit international, bafoue les droits des palestinien-ne-s, les
dépossède depuis plus de 70 ans et massacre régulièrement les populations qui se battent pour leurs
droits.
L’union syndicale SOLIDAIRES demande l’annulation de la « Saison croisée France-Israël » et de son
inauguration le 5 juin avec le premier ministre israélien. Nous sommes solidaires du droit au peuple
palestinien à parvenir à son autodétermination, et nous appelons à rejoindre partout les manifestations de
soutien contre cet évènement.
Annulation immédiate de la saison croisée France-Israël !

Lire aussi : Voir également le communiqué du Collectif national appelant à un rassemblement à Paris le 5
juin contre la venue de Netanyahu
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