
Stop à la violence –  

Pour les droits inaliénables  

du peuple palestinien 

 

Le Mouvement de la Paix ne peut que déplorer qu’un Etat 

colonial viole sans retenue depuis trop longtemps les droits 
d’un peuple qui cherche à recouvrer sa liberté et sa dignité. 

Il exhorte la France et tous les autres pays à prendre leur 
responsabilité pour faire cesser cette effroyable situation 

dans laquelle la violence n’apportera que la violence. La paix 
ne peut s’entendre et perdurer que dans la justice et le 

respect mutuel. 

Le Mouvement de la Paix attend de la France, non seulement 
qu’elle condamne sans ambiguïté les exactions et les crimes 
de l’armée israélienne mais aussi qu’elle agisse en ce sens 

après de l’Union européenne pour que des sanctions soient 
prises contre la politique du gouvernement d’Israël. Elle doit 

agir aussi sur le plan international pour un règlement global, 
conformément aux résolutions de l’ONU. La levée immédiate 
du blocus de Gaza et la reconnaissance de l‘Etat de Palestine 

par la France doit être la première étape d’une solution 
politique. 

De leur côté, les opinions publiques peuvent soutenir la 

campagne BDS qui, ancrée dans les principes de la culture 
de la paix et de la non-violence, constitue un levier puissant 
afin d’établir les conditions d’une négociation équitable entre 

les deux peuples. Elles doivent aussi apporter leur soutien 
aux pacifistes israéliens et palestiniens qui agissent 
ensemble pour une solution politique. 

 

 

 

MERCREDI 15 MAI A 19H45 

MOULIN A CAFE 

8, rue Sainte-Léonie XIV (métro Pernetty) 

Projection du film de Nicolas Dupuis et Delphine Dumas : 

SANS RIRES JEUX SOUS SURVEILLANCE 

(Paroles d'enfants) 

Après les élections législatives en Israël, quelles perspectives d'avenir pour 

la Palestine et les Palestiniens ? 

Débat avec : 

BERNARD RAVENEL, historien,  

ex-président de la Plate-forme des ONG françaises pour la Palestine, 

auteur de La résistance palestinienne, des armes à la non-violence (l'harmattan) 

 

                
www.mvtpaix.org 

(Possibilité de restauration à partir de 19h)



 



 


