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Mobilisation mondiale les 9 et 10 juin 2007 
Le monde dit NON à l’occupation israélienne! 

 
 
En juin 2007 aura lieu le 40e anniversaire de l’occupation israélienne de Jérusalem Est, de 
la Cisjordanie, de la bande de Gaza et du Territoire syrien de hauteurs du Golan. Les 9 et 
10 juin 2007, les Palestiniens et les autres citoyens du monde uniront leurs voix pour dire 
NON à l’occupation israélienne. 
 
Durant ces 40 années, Israël a établi de nombreuses colonies de peuplement illégales sur 
les terres volées aux Palestiniens. Durant ces 40 années, Israël a tué des milliers de 
Palestiniens, démoli 12 000 de leurs maisons, arrêté 650 000 Palestiniens et détruit plus 
de 1 million d’oliviers palestiniens. 
 
Depuis 2002, le Mur de l’apartheid construit sur le territoire occupé vise à encercler la 
population palestinienne, à entasser les Palestiniens dans des Bantoustans tronqués et à 
asseoir l’expansionnisme israélien. Le Mur sépare les fermiers de leurs terres, les 
étudiants de leurs écoles, les travailleurs de leurs emplois et les gens de leurs 
collectivités. Bien que la Cour internationale de Justice l’ait jugé illégal, le Mur encercle 
maintenant les villes et les collectivités palestiniennes de ce qui est la plus importante 
mainmise territoriale de ces 40 dernières années. L’unilatéralisme et le militarisme 
d’Israël ont été révélés à la face de monde lors de sa récente guerre contre le Liban. Israël 
continue à mettre en place de « nouvelles données sur le terrain » afin de maintenir un 
contrôle stratégique sur le Territoire occupé, d’annexer des terres et de se débarrasser de 
la population non-juive. 
 
Tout au long de ces 40 années d’occupation, Israël a refusé de respecter les droits d’accès 
à la nourriture, à l’eau, à l’éducation, à un moyen de subsistance et aux soins de santé des 
Palestiniens des Territoires occupés, des droits pourtant garantis internationalement; a 
imposé un système de postes de contrôle, de clôtures, de barrages militaires, de sièges et 
de couvre-feu qui briment la liberté de mouvement des Palestiniens entre leurs propres 
collectivités et au sein d’entre elles; et, toujours en violation avec les Conventions de 
Genève, a imposé des représailles collectives à toute la population palestinienne. Les 
arrestations massives n’ont pas épargné des douzaines de parlementaires et de ministres 
palestiniens élus démocratiquement. Depuis 2000, les tirs « ciblés » d’Israël – souvent 
effectués à l’aide de bombardiers F-16 ou de missiles Hellfire fournis par les États-Unis – 
ont entraîné la mort de plus de 337 Palestiniens , dont 129 n’étaient pas du tout « ciblés », 
parmi eux de nombreux enfants. 
 
À Jérusalem et en Israël, les Palestiniens subissent, depuis 1948, une discrimination 
institutionnalisée et se voient refuser un traitement égalitaire et le respect de leurs droits 
civils. De plus, Israël persiste à refuser aux réfugiés palestiniens contraints de s’exiler 
lors de la guerre de 1947-1948 leur droit de revenir chez eux, un droit pourtant garanti 
internationalement. 
 
Il y a de cela 30 ans, les Nations Unies ont reconnu que l’apartheid était un crime 
international, l’ont condamné et se sont engagées à s’y opposer, où qu’il soit pratiqué. 



Aujourd’hui, 12 ans après la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, Israël continue à 
pratiquer l’apartheid. Nous demandons une fois encore aux Nations Unies de se joindre à 
nous pour reconnaître l’existence de ces crimes haineux, de les condamner et de nous 
engager à nous y opposer. Et nous sommes tout aussi déterminés que par le passé à 
traduire les auteurs de ce crime en justice. 
 
Durant ses années d’occupation, Israël n’a cessé de violer des douzaines de lois 
internationales et à bafouer les résolutions de l’ONU. La communauté internationale est 
en grande partie responsable de ces violations. Sous la direction des États-Unis, de 
nombreux gouvernements de partout dans le monde ont activement collaboré au soutien 
de l’occupation israélienne et au déni des droits des Palestiniens. D’autres, qui sont restés 
muets ou n’ont pas parlé assez fort, n’ont pas réussi à provoquer une opposition mondiale 
suffisante aux violations internationales commises par Israël. 
 

Joignez-vous AU RESTE DU MONDE ET DITES NON À L’OCCUPATION 
ISRAÉLIENNE 

 

 
  
 

Nous mettons actuellement en place, à l’échelle mondiale, des campagnes non-
violentes de boycotts, de désinvestissements et de sanctions. Nous préparons 
également un large éventail de campagnes de sensibilisation et d’événements 
culturels, qui culmineront en une 
 

Mobilisation mondiale les 9 et 10 juin 2007 
sous le thème « Le monde dit non à l’occupation israélienne » 

 
Des gens de partout dans le monde se rassembleront ces jours-là pour demander la fin 
de l’occupation et le respect des droits inaliénables des Palestiniens, y compris le droit 
à l’autodétermination et le droit d’instaurer un État palestinien indépendant et 
souverain ayant Jérusalem pour capitale. Nous insisterons pour que nos propres 
gouvernements cessent de fournir de l’aide militaire, économique, diplomatique et 
administrative à l’occupation israélienne illégale et créent plutôt de nouvelles 
politiques étrangères qui favoriseront la fin de l’occupation, les mêmes droits pour 
tous et une paix complète, juste et durable. 


