Communiqué de presse de la fédération du PCF ( Palestine)

Stop à l’escalade meurtrière.
Trois semaines de bombardements intensifs, déjà 1300 morts, des milliers de blessés, de
déplacés, des hôpitaux détruits, des écoles de l’ONU ou se réfugient la population
bombardée, des dizaines d’enfants qui quotidiennement payent de leur vie ce déferlement de
haine.
Combien faudra t-il encore de souffrance du peuple Palestinien pour que cesse enfin cette
escalade.
Le gouvernement Israélien qui vient de rappeler 15000 réservistes de plus n’entend
visiblement pas s’arrêter là et vient de promettre « une longue campagne militaire » contre le
Hamas.
Les tardives et balbutiantes réactions de la communauté internationale, n’impressionnent pas
le premier ministre Netanyahou, qui par son aveuglement rend impossible toute solution de
paix, respectant le peuple palestinien dans sa souveraineté et sa dignité.
Cette situation d’urgence et d’horreur qui perdure à Gaza exige que la communauté
internationale prenne réellement toutes ses responsabilités pour faire cesser ce massacre, et ne
pas se contenter de simples déclarations. Le droit international doit être respecté partout, les
résolutions de l’ONU doivent être appliquées et des sanctions économiques et diplomatiques
doivent être imposées au gouvernement Israélien, c’est la seule voie pour que celui-ci entende
raison.
Le PCF appelle le gouvernement Français à peser de tout son poids dans ce sens, et de sortir
de son quasi mutisme. Stopper ce massacre organisé doit être sa priorité. Le déblocage d’une
aide alimentaire, certes est appréciable mais ne peut suffire, il faut que soit levé le blocus de
Gaza. Le chemin de la paix ne s’ouvrira pas tant que les actes de guerre et la colonisation se
poursuivront.
Plusieurs rassemblements de solidarité au peuple palestinien ont eu lieu partout en France
comme dans notre département, à Tarbes. La fédération du PCF appelle à intensifier cette
solidarité, a se rapprocher de toutes les organisations agissant pour la justice et la paix et de
participer nombreux aux initiatives (rassemblements, manifs) qui seront organisées.
- Pour l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza
- Pour la levée du blocus, illégal et criminel de Gaza
- Pour le respect du droit international et l’application des résolutions de l’ONU.
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