
LA FIN DE L’IMPUNITE POUR ISRAËL : 
un élément clé de la paix au Proche-Orient. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au lendemain des bombardements meurtriers et criminels sur 
Gaza :  
- Quelles perspectives pour le peuple palestinien dans son ensemble ? 
- Comment imposer des sanctions contre Israël et sa politique 
coloniale ? 
- La Suède vient de reconnaître l’Etat de Palestine, que font la France et 
l’Europe ? 
- L’autorité palestinienne, porte une solution avec deux états 
palestinien et israélien cohabitant pacifiquement ; est elle viable ? 
 

IVRY - JEUDI 20 NOVEMBRE  20H00 
Au Robespierre - Place de la République – Métro mairie d’Ivry 

 

CONFERENCE-DEBAT   TEMOIGNAGES   EXPOSITION LIBRAIRIE  
 

Organisé dans le cadre de la semaine de la solidarité internationale 
par le collectif Ivryen pour la Palestine composé de plusieurs associations et organisations. 

 

Les femmes et les enfants premières  

victimes des bombardements  

de l’armée israélienne sur Gaza 



19H30 

Accueil 

20H15 

Débat 
Bar et amuses-

bouches 

 

PALESTINE :  
66 ans de colonisation et d’impunité 
pour l’occupant israélien. 
- GAZA : Après 50 jours de bombardements 
plus de 2100 palestiniens dont un quart sont 
des enfants ont été tués ainsi que 70 
israéliens. 1800 habitations ont été détruites. 
- Avec Marwan Barghouti, plus de 6000 
prisonniers politiques palestiniens croupissent 
dans les geôles israéliennes dont 35 députés. 
- Israël prévoit de construire 2610 logements 
pour des colons poursuivant ainsi 
l’encerclement de Jérusalem-Est en violation 
des résolutions 181 et 252 de l’ONU. 
- Le mur de 723 km déclaré illégal par la Cour 
internationale de justice construit par Israël 
confisque 12,5% des territoires palestiniens. 
- GAZA : 41% de la population active est sans 
emploi. 90% de l’eau provenant de l’aquifère 
n’est pas potable. 
- Cisjordanie : 663 habitations de 
Palestiniens ont été détruites en 2013 par 
l’armée israélienne. 

- Cisjordanie : 8600 oliviers ont été 
déracinés, brûlés en 2012 par les colons 
israéliens. 
- Cisjordanie : l’inaccessibilité pour les 
Palestiniens des territoires agricoles 
aujourd’hui contrôlés par l’armée israélienne 
ampute le PIB palestinien de 35%. 
- Les réfugiés palestiniens sont 5 millions, 
1,2 million à Gaza, 0,75 millions en 
Cisjordanie, les autres principalement en 
Jordanie, Syrie ou au Liban. Selon la 
résolution 194 de l’ONU, ils doivent 
bénéficier du droit au retour ou être 
indemnisés par Israël. 

 
Ça suffit : Mettons fin à l’impunité d’Israël. La France doit 
reconnaître l’Etat de Palestine.  
 

Débat au Robespierre à IVRY JEUDI 20 NOVEMBRE à 20H00 
avec : 
- Jean Claude LEFORT député honoraire, président d’honneur de 
l’Association France Palestine Solidarité 
- Jean-Guy GREILSAMER membre du bureau Francilien de 
l’Union Juive Française pour la Paix . 

- Dominique VIDAL journaliste et historien, spécialiste du 

Proche-Orient. 
 

Participation de lycéen(nes) de R Rolland d’Ivry et un de leurs 
professeurs ayant participé avec le Comité de Jumelage à un voyage solidaire 
culturel et scientifique en Palestine et en Israël. 
 
A l’issue du débat, nous déterminerons ensembles des actions à mener dans 
notre ville. 

 
Associations et organisations membres du collectif ivryen pour la Palestine : AFPS Ivry –- Comité de 
jumelage – Comité ivryen de soutien à la population syrienne – Femmes solidaires – JC – LDH – MRAP 
– NPA – PCF – PG – Union locale CGT- Ensemble – FSU/SDU –  EEVL - Cape sur Ivry – CCI - A.C.D.R 
– Exelsior – DAL 94 - 

 


