
Chers amis, chers camarades  
 
Le crime qui a lieu à Gaza ne se résume pas un problème entre  communautés, ce n'est pas une 
affaire de religion, c'est le capitalisme, l'impérialisme qui interviennent là aussi pour mettre leurs 
mains sur le monde et ses richesses et mettent en cause l'Humanité entière. 
  
Depuis sa création en 1917, l'ARAC s'est toujours dressée contre la guerre, contre toutes  les 
guerres.  
Aujourd'hui nous sommes aux côtés du peuple Palestinien, des Gazaouis face à ce nouveau crime 
de guerre qui est perpétré par Benyamin Netanyahou et Tsahal. 
 
François Hollande en interdisant la manifestation parisienne de soutien au peuple palestinien, 
essaie d'interdire de parole ceux qui dénoncent ce crime. 
La position du président et du premier ministre français sur l’agression, l’invasion israélienne dans 
la bande de Gaza est inacceptable. Israël n'est pas la victime, depuis sept ans un blocus fauteur 
de guerre, la colonisation, un peuple enfermé, condamné à vivre derrière  un mur, Le mur de 
l'apartheid :  Ce mur est le seul mur sur la planète qu'un État ait construit sur un sol qui ne 
lui appartient pas. Israël est l'agresseur.Aussi déclarer qu'Israël a le droit de se défendre est 
perçu comme un soutien par le président Français du crime de guerre commis par Netanyahou et 
ne fait qu'exacerber les nationalismes. 

Soutenir le peuple palestinien face à la violence et aux tueries du gouvernement israélien ce n’est 
pas être antisémite, c’est soutenir l’existence d’un peuple, aider à travers des solutions politiques 
qui garantissent l’existence de deux états. 

L'ARAC soutient ceux qui de chaque côté de ce mur en Israël en Palestine sont prêts à 
relever le défi de deux États vivant ensemble, côte à côte avec les mêmes droits. Le chemin 
emprunté par les dirigeants Israéliens est un chemin sans issue qui ne conduit qu'à la haine. 

Pourquoi le monde connaît tant de conflits, tant de guerres.  
Nous assistons aujourd’hui au redéploiement de la politique des multinationales et des 
gouvernements occidentaux. 
Les combats qui font rage actuellement en Palestine, en Syrie, en Irak, ont en commun d’être 
menés sous l’égide des États-Unis contre des peuples qui résistent à la volonté ''Étatsunienne'' de 
ce remodelage du « Proche-Orient élargi » et de peser ainsi sur le marché et les richesses 
énergétiques mondiales. 
C’est ce qui justifie l’intervention israélienne sur Gaza, le massacre de centaines de civils, des  
milliers de blessés. C’est ce qui justifie le silence complice des États-Unis, du Prix Nobel de la Paix 
Obama. C’est ce qui justifie le silence assourdissant des gouvernements occidentaux devant ces 
centaines de morts civils. -900 à ce jour - 
Il s’agit de mettre la main sur des territoires et des richesses énergétiques appartenant 
depuis des millénaires au peuple palestinien. Quitte à tirer contre les populations civiles. 
Pour mettre fin aux guerres, il faut dénoncer les causes des conflits parce que comprendre les 
causes c’est situer les responsabilités des uns et des autres. 
 
Chaque jour un pas supplémentaire est franchi dans l'horreur. Nous ne pouvons pas laisser se 
poursuivre ce massacre en toute impunité.  
L’ARAC appelle ses militants, tous ceux qui sont épris de paix et de justice à faire entendre leur 
voix. A prendre toutes initiatives nécessaires pour que le droit à vivre du peuple palestinien soit 
entendu. 

 Le peuple Palestinien doit être placé sous  protection internationale, 
 Arrêt immédiat des bombardements 
 Arrêt de l'agression israélienne en Cisjordanie et à Jérusalem, 
 Levée du blocus, illégal et criminel de Gaza 
 Sanctions immédiates contre Israël, respect de la Charte des Nations Unies  
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