
POUR DIRE NON à 70 ans d'occupation,
de spoliations, d'emprisonnements, de blocus et de meurtres

À l'appel du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens
Palestine33 invite à se rassembler

MARDI 5 JUIN, À PARTIR DE 17 H 30
PLACE DE LA VICTOIRE À BORDEAUX

Le 14 mai, veille de la commémoration de la Nakba –  l’expulsion et la dépossession des Palestiniens en
1948 – Trump transférait son ambassade à Jérusalem, entérinant la violation du droit international et
cautionnant l’impunité accordée à l’État d’Israël. Netanyahou a bien compris le message et ses soldats ont
commis un massacre contre les manifestants pacifiques de la Grande Marche du Retour de la Bande de Gaza.

C’est dans ces conditions que doit être lancée « la saison croisée » France/Israël. Une opération dont
l'objectif avoué d'Israël est d’améliorer son image, autrement dit de « blanchir » ses crimes et d’assurer la
poursuite de son impunité. Une opération dénoncée par de nombreuses personnalités, universitaires,
scientifiques et artistes, et dont le mouvement de solidarité avec la Palestine demande l’annulation.

L’inauguration de la saison d’Israël en France doit avoir lieu le 5 juin à Paris, conjointement par le président
de la République Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou.

ANNULATION DE LA « SAISON CROISÉE » FRANCE-ISRAËL !
Il est grand temps, Monsieur le Président Macron, que vous passiez de la parole aux actes et que vous
annuliez cette saison croisée ainsi que l'invitation faite à Netanyahou pour son inauguration :

➢ La tentative de blanchir par la « saison croisée » les crimes de guerre qu’Israël a commis et continue 
de commettre, est une provocation d’une indécence absolue ;

➢ Netanyahou, criminel de guerre, n'est pas le bienvenu en France ;
➢ La date du 5 juin, anniversaire du déclenchement par Israël de la « Guerre des 6 jours » qui a conduit 

à l’occupation de nouveaux territoires par la force et à une nouvelle vague d'expulsion de Palestiniens, 
la Naksa, ajoute un facteur supplémentaire à cette provocation.

Netanyahou, qui refuse d’avance de coopérer avec la commission d’enquête décidée par le Conseil des droits
de l’homme, réclamée par la France et par l’ensemble de la communauté internationale, verrait dans le
maintien de cette invitation l'encouragement à continuer ses crimes et à franchir toutes les «  lignes rouges ».

Il n’y aura pas de paix tant qu’il ne sera pas mis fin à l’occupation 
et il ne sera pas mis fin à l’occupation tant que durera l’impunité d’Israël. 
La France a, aujourd'hui, l'occasion de marquer un coup d'arrêt à cette impunité  !

LIBÉRATION DE SALAH HAMOURI
ET DE TOUS LES PRISONNIERS POLITIQUES PALESTINIENS

La « justice » israélienne vient d’annoncer que l’avocat franco-palestinien Salah Hamouri restera en prison
jusqu’au 30 juin, et n’exclut pas de renouveler pour trois mois l’ordre de détention administrative qui le
frappe. Détenu depuis le 23 août 2017, sa détention sans inculpation ni procès a déjà été renouvelée une fois.

L'État d'Israël a fait des assassinats et de l'emprisonnement l'unique politique pour faire taire toutes les voix,
même celles des plus jeunes comme Ahed Tamimi, qui s'élèvent contre l’occupation des territoires
palestiniens et la colonisation. Le président Macron et le gouvernement français doivent faire pression,
prendre leurs distances avec le colonisateur israélien et le contraindre à appliquer le droit international.

HALTE AUX MASSACRES À GAZA ISRAËL ASSASSIN / MACRON COMPLICE
À PARIS COMME À BRUXELLES / DES SANCTIONS CONTRE ISRAËL BOYCOTT ISRAËL / ÉTAT CRIMINEL
OCCUPER EST UN CRIME / RÉSISTER EST UN DROIT LIBÉRATION DE TOUS LES PRISONNIERS
70 ANS D’OCCUPATION / ÇA SUFFIT ! DROIT AU RETOUR / POUR TOUS LES RÉFUGIÉS

FIN DU BLOCUS DE LA BANDE DE GAZA
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