
Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens

La « saison croisée » France-Israël doit être annulée. 
 Le criminel de guerre Netanyahu doit être interdit de séjour en France

Manifestons partout en France le 5 juin !

La  « saison  croisée  France-Israël »  va  regrouper,  de  juin  à  novembre,  des  dizaines
d’événements en Israël et en France. Pour Israël, il s’agit de reconstruire une image positive,
de tenter, à travers la science, l'art et la culture, de le blanchir de ses crimes. Cette « saison
croisée » doit  être  inaugurée à Paris  le  5 juin par  le  Premier  ministre  israélien Benyamin
Netanyahou, conjointement avec le président de la République Emmanuel Macron. 

En quelques semaines, les tirs de l’armée israélienne contre les manifestants de Gaza, non armés,
qui protestent contre un blocus inhumain qui dure depuis 11 ans, ont fait 120 morts et plus de 13 000
blessés, dont 3 500 par balles, conçues pour infliger des mutilations et handicaps à vie.

Pendant ce temps, en toute impunité, Israël et les États-Unis fêtaient le transfert de l’ambassade des
États-Unis à Jérusalem, en contradiction totale avec le droit international et les résolutions de l’ONU.

La  France  a  condamné  l’un  et  l’autre.  Mais  que  peuvent  les  paroles  contre  un  pouvoir
israélien qui se croit tout permis, fort du soutien inconditionnel des États-Unis de Trump, et
l'absence de sanction ? Il est grand temps de passer de la parole aux actes.

Nous demandons l’annulation de cette saison croisée et de son inauguration le 5 juin :

- une  fois  encore,  les  crimes  de guerre  commis  récemment  par  Israël  sont  d'une extrême
gravité,  et  la  tentative  de  les  blanchir  par  cette  « saison  croisée »  est  d'une  indécence
absolue.  Cet  événement  serait  en  contradiction  totale  avec  le  signal  clair  et  le  ferme
avertissement qu'il faut adresser à Israël. 

-
- Netanyahou, criminel de guerre, n’a rien à faire en France,
-
- la date du 5 juin, l’anniversaire du déclenchement par Israël de la « guerre des 6 jours », qui a

conduit  à l’occupation de nouveaux territoires par la force et une nouvelle catastrophe, la
Naksa, pour le peuple palestinien, ajoute un facteur supplémentaire à cette provocation.

Partout, nous porterons l’exigence de la reconnaissance des droits du peuple palestinien – dont le
droit au retour – et de la reconnaissance par Israël des crimes qu’il a commis. Nous demandons que,
déjà, la France reconnaisse l’État de Palestine avec Jérusalem-Est comme capitale, comme l'ont
demandé au gouvernement nos élu-e-s des deux chambres.

C’est l’impunité d’Israël qui autorise à tuer les Palestiniens comme elle tue toute humanité de la part
du pouvoir israélien : il est urgent d’y mettre fin, et d’appliquer des sanctions contre l’État d’Israël et
particulièrement la Suspension de l'Accord d'Association UE/Israël.

Nous appelons à manifester partout en France le 5 juin contre la venue de Netanyahou et
pour l’annulation de la saison croisée France-Israël.
À Paris, nous appelons à nous joindre au rassemblement devant le Grand Palais à partir de
18h30.

Non à la venue de Netanyahou en France, c’est un criminel de guerre !

Annulation immédiate de la saison croisée France-Israël !



Organisations du CNPJDPI signant cet appel :

Agir  Contre  le  Colonialisme  Aujourd’hui  (ACCA)  –  AFD  International  –
AILES Femmes du Maroc - Alternative Libertaire (AL) - Américains contre la
guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)
- Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine
Solidarité  (AFPS)  -  Association  Nationale  des  Elus  Communistes  et
Républicains  (ANECR)  -  Association  pour  la  Taxation  des  Transactions
financières  et  pour  l’Action  Citoyenne  (ATTAC)  -  Association  pour  les
Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises
(AJPF)  -  Association  Républicaine  des  Anciens  Combattants  (ARAC)  -
Association Universitaire pour le Respect du Droit International en Palestine
(AURDIP) - Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple
Palestinien  (CCIPPP)  -  Cedetim  /  IPAM  -  Collectif  des  Musulmans  de
France (CMF) - Collectif Faty Koumba : Association des Libertés, Droits de
l'Homme et  non-violence -  Collectif  interuniversitaire  pour  la  coopération
avec  les  Universités  Palestiniennes  (CICUP) -  Collectif  Judéo-Arabe  et
Citoyen pour la Palestine (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI
Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient
(CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e

arrt (CJPP5)   - Droit-Solidarité – Ensemble ! - Europe Ecologie les Verts
(EELV) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives
(FTCR)  -  Fédération  Syndicale  Unitaire  (FSU)  –  Forum  Palestine
Citoyenneté  -  Génération  Palestine  -  La  Courneuve-Palestine  -  le
Mouvement de la Paix -  les Femmes en noir  -  Ligue Internationale des
Femmes  pour  la  Paix  et  la  Liberté,  section  française  de  la  Women’s
International League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement
contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement
Jeunes Communistes de France (MJCF)  –  Nouveau Parti  Anticapitaliste
(NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers
de France (PCOF) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche
(PG)  -  Parti  de  l'émancipation  du  peuple  -  Participation  et  Spiritualité
Musulmanes (PSM) – Socialistes pour la Paix – Sortir  du colonialisme -
Syndicat  National  des Enseignements  de Second degré (SNES/FSU)  -
Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens
(UTIT) – Union Juive Française pour la Paix (UJFP) -Union Nationale des
Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires

 

http://www.snes.edu/



