Levée du blocus de Gaza !
Soutien à la Résistance palestinienne !
Depuis 2007, la bande de Gaza subit un
blocus total de la part de l’occupation
israélienne.
Aujourd’hui, les deux millions de Gazaouis
vivent dans un territoire dévasté par les
opérations militaires successives (2008,
2012, 2014), les bombardements récurrents
(comme en mai et en novembre 2019) et
une énorme crise humanitaire. 53% de
la population est au chômage, 70% des
habitants vivent sous le seuil de pauvreté,
95% de l’eau courante n’est pas potable (les
usines de désalinisation ont été détruites,
comme l’ensemble des usines), fioul et gazole
sont quasi introuvables, la zone de pêche est
régulièrement réduite et les médicaments
sont sous embargo.
L’État sioniste agit en toute impunité
grâce au soutien sans faille des Etats-Unis
et la complicité de l’Union Européenne.
Le prétexte à de tels agissements ? La
Résistance palestinienne refuse de baisser la
tête et de laisser annexer l’une des dernières
enclaves palestiniennes par l’occupation
sioniste. Preuve s’il en est de la vivacité de
cette résistance : les inarrêtables « Grandes
Marches pour le Retour » qui ont lieu depuis
mars 2018 et qui continuent malgré la
sanglante répression de l’armée israélienne
qui a fait plus de 214 morts Palestiniens et en
a blessé 18764 autres.

Alors que l’Assemblée Nationale vient
de voter la scandaleuse « résolution
Maillard » qui vise à amalgamer
antisionisme et antisémitisme, nous
devons poursuivre et intensifier notre
solidarité avec le peuple palestinien.
Cela passe notamment par poursuivre les
campagnes de boycott d’Israël et le soutien à
la Résistance palestinienne pour la libération
de la Palestine de la mer au Jourdain.
Achetez notre calendrier Palestine
2020 au prix de 5€ et au format
21x21cm. Toutes les photos de ce
calendrier nous ont été gracieusement
offertes par les photographes Aaed
Zakaria Baker et Louay Ayoub qui vivent et
travaillent à Gaza. Chaque mois, une photo
met à l’honneur le quotidien de résistance
du peuple palestinien. En achetant ce
calendrier, vous soutenez nos activités et
la lutte du peuple palestinien.
Disponible sur notre stand
ou sur palestinevaincra.com

collectifpalestinevaincra@gmail.com

www.palestinevaincra.com
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