HALTE A LA BARBARIE
ISRAÉLIENNE EN PALESTINE :
BOYCOTT ISRAËL !
DEPUIS LE 12 JUIN
10 ASSASSINATS
30 BLESSÉS
15 BOMBARDEMENTS
SUR GAZA
500 ARRESTATIONS
DESTRUCTIONS
DE MAISONS
PILLAGES ET VOLS
PERQUISITIONS
CA SUFFIT !
LIBÉRATION DES
PRISONNIERS !
ASSEZ DE CRIMES !

ZIAD MEDOUKH nous écrit de GAZA
Depuis plus de deux semaines, les forces de
l’occupation israélienne mènent des opérations
militaires et des attaques sanglantes contre la
population en Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
des attaques qui ont déjà fait dix morts parmi les civils
: des jeunes , des enfants et des personnes âgées six en Cisjordanie, 4 dans la bande de Gaza- et 30
blessés, ainsi que plus de 500 arrestations illégales
qui ont touché des citoyens, des députés et des
prisonniers libérés, sans oublier les dégâts matériels
et la destruction de beaucoup de propriétés publiques
et privées. Ces exactions et ces agressions
israéliennes qui sèment l’horreur dans toute la
population palestinienne de Cisjordanie et de la bande
de Gaza, montrent une fois de plus que le
gouvernement israélien, géré par l’extrême droite, est
un gouvernement militaire qui pratique des punitions
collectives contre les Palestiniens, un gouvernement
assuré de l'impunité du monde entier qui garde un
silence complice.(…) 26/06/14
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NOUS POUVONS RIPOSTER ICI EN FRANCE
VOUS VOULEZ AGIR, SOUTENIR LES PALESTINIENS
REJOIGNEZ-NOUS
PARTICIPEZ AUX ACTIONS DE BOYCOTT AVEC NOUS

	
  

Contactez-‐nous	
  :	
  comitebdsfrance34@gmail.com	
  
	
  
Notre	
  site	
  :	
  http://bdsf34.wordpress.com	
  
Site	
  national	
  :	
  www.bdsfrance.org	
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