COMMUNIQUE
Paris, 11 mai 2021

Ratonnades à la porte de Damas – Nettoyage ethnique à Sheikh Jarrah –
agressions militaires sur l’esplanade des mosquées – bombardements à Gaza :

SOUTENONS LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE
Ces dernières semaines, en plein ramadan, Israël intensifie sa politique de colonisation violente, harcèle, et tue les
Palestinien-ne-s.
- Durant près d'une semaine à la fin avril, de jeunes israéliens, israéliennes et organisations de colons d'extrême
droite ont crié Mavèt la’Aravim” [Mort aux Arabes !] et "Jérusalem est à nous!", en pleine nuit de la Porte de Damas à
Sheikh Jarrah, quartiers arabes de Jérusalem, blessant des centaines de Palestinien-ne-s . Ces "ratonnades" de
masse à l'israélienne font suite au retour de Kach, parti d'extrême droite, à la Knesset, interdit depuis 1994.
- Depuis le 2 mai, dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est, territoire occupé, 13 familles sont sur le point
d'être expulsées pour que des colons israéliens puissent s'y installer, alors qu'elles y vivent depuis des générations.
Les colons d'extrême droite harcèlent quotidiennement les familles palestiniennes, et les forces militaires sionistes
agressent les résident-e-s palestinien-ne-s et arrêtent celles et ceux qui défendent les maisons des familles
palestiniennes. C'est un véritable nettoyage ethnique qui est en cours, malgré l'ordre de l'ONU d'arrêter les
expulsions. La mobilisation palestinienne paye, la Cour Suprême israélienne a reporté sa décision sur le futur des
familles, mais la lutte doit continuer !
- Le 6 mai, l'armée israélienne a assassiné Saïd Youssef Odeh, un jeune footballeur Palestinien de 16 ans au cours
d'un raid près de Naplouse.
- Dans cette période de grande tension, depuis le 7 mai, les militaires israéliens sèment la terreur en attaquant les
Palestinien-nes priant à la Mosquée Al Aqsa, à coups de gaz lacrymogène, de grenades, et de balles en caoutchouc.
A ce jour, plus de 500 Palestinien-nes ont été blessés dans cette agression féroce.
- Enfin, ces dernières 24 heures, des attaques aériennes israéliennes ont eu lieu dans la bande de Gaza. Le
Ministère de la santé palestinien indique que 24 Palestinien-ne-s dont 9 enfants ont été tué-e-s, et 65 autres
personnes ont été blessées. Ce déferlement de violence n'est que la partie émergée de l'iceberg de l'oppression
quotidienne vécue par les Palestinien-nes depuis la Nakba. Ces nouvelles violences s'inscrivent dans un contexte de
colonisation accrue et d'appropriation des terres palestiniennes quotidien depuis 1948.
Depuis 1948, les Palestiniennes et Palestiniens se battent chaque jour pour avoir le droit de rester chez eux, en paix.
Aujourd'hui, la Nakba est toujours en cours. Cette politique coloniale israélienne meurtrière doit cesser!!!
L'Union Syndicale Solidaires apporte tout son soutien au peuple palestinien qui se bat
quotidiennement contre la colonisation, le fascisme, le racisme, l'apartheid, les violations des droits
humains et du droit international, et pour son autodétermination.
Nous demandons que cessent immédiatement ces violences, que des sanctions soient exercées sur le
gouvernement israélien tant qu'il ne pourra par garantir la sécurité des Palestinien.nes, et nous
revendiquons :
- L’égalité des droits pour tous et toutes les Palestiniennes,
- Le démantèlement du Mur d'apartheid, la fin de l'occupation de la Cisjordanie, du Plateau du Golan et
de Jérusalem Est, ainsi que la fin du blocus de Gaza.
- Le retour des réfugié-e-s palestinien.ne-s sur leurs terres.
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