
 Palestine : 
 la colonisation continue. 
 

Après un été de massacres à Gaza (plus de 2000 morts), la guerre israélo-
palestinienne se poursuit dans l'indifférence quasi générale des dirigeants de 
la planète. Si promptes à réagir en Irak, au Mali, en Ukraine, l'Europe et la 
France sont muettes alors que le crime israélien se poursuit sous nos yeux. 
 

Rien ne semble pouvoir arrêter la main d'Israël qui occupe chaque jour un peu 
plus le territoire du peuple palestinien. La colonisation avance avec ses 
destructions, ses vexations et les médias feignent de s'indigner quand des 
réactions désespérées de Palestiniens viennent rappeler au monde que la 
résistance est le droit des peuples face à la barbarie. Le cycle insupportable 
des provocations, agressions, répressions ne cesse de s'alimenter au  
malheur d'un peuple à qui on vole sa terre. 
 

Il faut reconnaître la Palestine comme un état plein et entier qui a le droit de 
vivre en paix à côté de l'état d'Israël. Cette voix de la raison qui est portée par 
des millions de citoyens, jusqu'en Israël, est défendue par des associations 
comme la nôtre "Palestine-52", groupe local de l'AFPS. Elle doit être entendue. 
 

Aujourd'hui nous avons voulu aller plus loin : à ceux qui disent que c'est un 
conflit religieux entre juifs et musulmans, nous disons non, c'est une guerre 
coloniale qui se déroule en Palestine. C'est pourquoi nous avons invité  
 

Pierre Stambul 
co-président de l'Union Juive Française pour la Paix. 

 

Il viendra débattre avec nous du "sionisme" 
 

Le mercredi 3 décembre 2014 à 20 heures (entrée gratuite) 
à l'Auditorium de l'Espace Bouchardon,  

87, rue Victoire de la Marne à Chaumont (52000) 
 

Pierre Stambul dédicacera son livre "le sionisme en questions" à la 

librairie Le Pythagore (8 rue de Verdun), entre 17 et 18 heures. 

Association "Palestine-52", groupe local de l'AFPS, 7 rue Damrémont 52000 


