
Un an après l’opération « plomb durci » dans la bande de Gaza, 
l’impunité perdure

Rencontre avec la société civile israélienne et palestinienne 

LUNDI 1 FEVRIER à 19 h
Ligue des droits de l’Homme, 

138 rue Marcadet, 75018 Paris, 
salle Alfred Dreyfus

La  Ligue  de  droits  de  l’Homme,  la  Plateforme des  ONG françaises  pour  la  Palestine  et  le 
Réseau euro-méditerranéen des droits de l’Homme (REMDH), ont le plaisir de vous inviter à un 
débat  sur  la  mise  en  œuvre  par  Israël  et  les  Palestiniens  des  recommandations  du 
rapport  de  la  Mission d’enquête  des Nations Unies (Rapport  Goldstone)  en présence 
d’une délégation d’ONG palestiniennes et israéliennes.

Le rapport  Goldstone concluait  en septembre 2009 que lors de l’offensive israélienne sur la 
bande de Gaza du 27 décembre 2008 au 18 janvier 2009, qui a coûté la vie à plus de 1 400 
Palestiniens – dont la grande majorité étaient des civils- ainsi que 13 Israéliens (dont 3 civils), de 
graves violations du droit international avaient été commises par l’armée israélienne et  « les 
groupes  armés  palestiniens ».  Ce  rapport  recommande  aux  deux  parties  de  mener  des 
enquêtes locales indépendantes dans une période de six mois. Ces recommandations ont été 
par  la  suite  approuvées  par  le  Conseil  des  droits  de  l’Homme  (CDH)  et  par  l’Assemblée 
générale des Nations unies (NU). Le 5 février prochain,  le Secrétaire  général des Nations 
unies présentera son rapport sur la mise en œuvre par Israël et la partie palestinienne 
des recommandations du rapport Goldstone. 

Dans ce cadre, une délégation d’ONG israéliennes et palestiniennes du REMDH se rendra à 
Paris  pour présenter leur évaluation des enquêtes menées par Israël et les Palestiniens aux 
autorités françaises. 

La délégation sera composée de :



- Maysa  Zorob  ,  al-Haq  (Ramallah,  OPT),  Membre  du  Comité  exécutif  du  REMDH  -   
http://www.alhaq.org/ 

- Mahmoud Aburahma  , al-Mezan Center for HR (Gaza, OPT) -   http://www.mezan.org/en/  
- Fatmeh al-Ajou  , Adalah (Israel)-   http://www.adalah.org/eng  
- Miri  Weingarten  ,  B’Tselem  et  Physicians  For  HR  –  Israel  (Israel)  -   

http://www.btselem.org/English/ - http://www.phr.org.il/ 

Les participants s’exprimeront en anglais.

Merci de vous inscrire avant le 28 janvier en envoyant votre nom, le nom de votre organisation 
et vos coordonnées à  Alessandro Storer (EMHRN.BE2@euromedrighst.net). 
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