
UN AN APRÈS LE DÉBUT DE LA GRANDE MARCHE DU RETOUR 

MOBILISONS-NOUS POUR GAZA 
 

RASSEMBLEMENT au métro MÉNILMONTANT 
LE 30 MARS à 14 h 30 

 

Gaza : étroite enclave palestinienne de 365 km² entre la mer Méditerranée, Israël 

et l’Égypte, où vivent enfermés 2 millions d’habitants, sous blocus israélien terrestre, aérien et maritime depuis 2007. 

Jamais dans l’histoire on a vu une population aussi nombreuse enfermée, bombardée, martyrisée sur une aussi longue 

période. C’est une expérimentation inhumaine que l’État d’Israël conduit sous le 

regard indifférent de la majorité des gouvernements occidentaux.  

Le 30 mars 2018, à l’occasion de la journée de la Terre en Palestine (journée de 

protestation contre la confiscation des terres palestiniennes par Israël), 

commençaient les « Grandes Marches du Retour » à Gaza, grande mobilisation 

populaire pour le droit des Palestiniens à retourner sur leurs terres et pour la levée 

du blocus imposé à la Bande de Gaza par Israël. Ces manifestations pacifiques qui, 

depuis, se tiennent chaque vendredi, le long de la barrière de sécurité avec Israël, 

ont donné lieu à une répression israélienne meurtrière : plus de 250 morts et plus 

de 23 000 blessés palestiniens jusqu’à aujourd’hui. Selon la Commission des Droits 

de l’Homme de l’ONU, la réponse d’Israël à ces manifestations « peut constituer 

des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité ». 

Le 30 mars 2019, la population de Gaza manifestera à nouveau en très grand 

nombre pour réclamer la levée du blocus israélien, l’arrêt de toutes les violations 

des droits des Palestiniens, de la colonisation et de l’occupation. Mobilisons-nous 

avec elle : 

 

EXIGEONS DE LA FRANCE QU’ELLE AGISSSE  

POUR LA LEVÉE DU BLOCUS IMPOSÉ PAR ISRAËL ! 
 

Le blocus de Gaza constitue une punition collective, proscrite 

par la 4e Convention de Genève, un crime de guerre selon le droit international. 

 
 

Pour contraindre Israël à respecter le droit au retour des réfugié.e.s palestinien.ne.s, 
renforçons la Campagne internationale Boycott-Désinvestissement-Sanctions 

 

 
 
 

Groupe local de l’Afps
BP 5 - Maison des Associations du 13  Arrdt

11 rue Caillaux - 75013 Paris

e  

Afps Paris-Sud et la Campagne BDS France-Paris 
Maison de la vie associative et citoyenne  11 rue Caillaux 75013 Paris 

Courriels : afps.paris.sud13@gmail.com  
Site internet : www.bdsfrance.org – mail : campagnebdsfrance@yahoo.fr  
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PALESTINE 
COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE DE LA TERRE 

ET SOUTIEN AUX MARCHE DU RETOUR ET DE LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE 

GRANDE SOIRÉE - MARDI 2 AVRIL 2019 – 20h 

SALLE JEAN DAME - 17 Rue Léopold Bellan, 75002 Paris (Métro Sentier – Halles) 

 
 

Chaque année, les Palestiniens commémorent la journée de la Terre du 30 mars 1976 qui fut une grande mobilisation nationale 

contre l’occupation et la colonisation durant laquelle tombèrent 6 martyrs. Depuis le 30 mars 2018, tous les vendredis,  se 

déroulent les grandes marches du retour des Palestiniens de Gaza contre le blocus. 
 

Depuis  cette date, plus de 250 martyrs sont tombés et plus de 23 000 manifestants ont été blessés. Les Palestiniens poursuivent 

leurs manifestations contre le blocus qui leur est imposé et pour revendiquer leur droit au retour sur leurs terres dont ils ont été 

chassés depuis la création de l’Etat colonial Israël en 1948. 

Pendant ce temps, tout le monde se tait malgré les condamnations d’Israël par l’ONU. Face à ce silence criminel, les Palestiniens 

comptent sur la solidarité internationale des « gens de conscience » et leur engagement dans la Campagne internationale Boycott 

– Désinvestissements – Sanctions contre Israël 

Différents invités animeront cette soirée :  

- Iyad Al Astal, journaliste et reporter (réalisateur du documentaire « Razan, une trace de Papillon » sur Razan Najjar), 

présentera une vidéo de 10 minutes sur les marches du retour et témoignera via liaison Skype depuis Gaza. 
 

- Richard Wagman, président d’Honneur de l’Union Juive Française pour la Paix et un.e camarade de la Campagne BDS 

France feront deux brèves communications. 
 

- Suleiman Fahmawi, représentant du « Comité en défense des droits des réfugiés de l’intérieur », venant spécialement de 

Palestine (territoires occupés en 1948), interviendra sur la journée de la terre de 1976, les réfugiés en Palestine (1948) et la 

loi fondamentale israélienne « État nation pour les juifs » (juillet 2018). 
 

- L’un des organisateurs des Marches du retour témoignera,  

de Gaza, en visio-conférence. 

 

- Olivia Elias, poétesse palestinienne, dira quelques-uns de ses poèmes 
 

- La Troupe Palestine présentera le Dabké palestinien.                   

 
Soirée à l’initiative de l’Association de Palestiniens en Ile-de-France (assoc.pal.if@gmail.com) 

Avec le soutien de l’AFPS Paris 14-6, l’AFPS Paris-Sud, l’Union Juive Française pour la Paix, Campagne BDS F-Paris 
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