Non à la criminalisation du droit à manifester
La solidarité avec la Palestine ne peut être interdite
Gaza, régulièrement la cible de frappes aériennes israéliennes, est la cible de bombardements intensifs
depuis le début de la semaine. 120 habitant·e·s sont mort·e·s, dont trente enfants et 15 femmes. On
dénombre plus de 600 blessés. 2000 personnes sont sans abri. Il s’agit d’une punition collective infligée à
une population civile déjà gravement touchée par le blocus imposé par Israël depuis 14 ans
Les habitants palestiniens de Jérusalem se sont révoltés ces derniers jours face à une montée en puissance
des provocations de la part des colons, de l'extrême droite et de la police israélienne. Bouclage de la
porte de Damas, un de seuls lieux de convivialité pour les Palestiniens, attaques contre les fidèles sur
l'Esplanade de la Mosquée Al Aqsa, et à l’intérieur de la mosquée, manifestations de colons aux cris de
« morts aux arabes » dans Jérusalem-Est. Le tout se déroulant dans le contexte des expropriations, en
particulier dans le quartier de Sheikh Jarrah où les colons expulsent jour après jour des familles pour voler
leurs maisons, avec la connivence de la justice israélienne et l'aide de la police israélienne.
Le gouvernement israélien n’a cessé d’accroître la pression et la violence, tout en laissant le champ libre aux
colons. La révolte a gagné les villes d’Israël où la minorité palestinienne n'en peut plus des discriminations,
des refus de permis de construire, des démolitions de maisons et d’être considérée comme des citoyens de
seconde zone. Les affrontements de ces derniers jours ne sont que la conséquence de décennies de
politique de plus en plus dominée par l'extrême droite raciste suprémaciste en Israël.
Dans ce contexte, la « communauté internationale » se contente comme à son habitude à des appels au calme
et des exhortations à la retenue, renvoyant dos à dos l’occupant et l’occupé, incapable de jouer un rôle
positif. Et en France le gouvernement Macron a décidé de priver ses citoyens de leur droit
constitutionnel à manifester leur solidarité et leur soutien à la lutte du peuple palestinien.
Un premier rassemblement à Paris à l'appel du Collectif national a été interdit à la dernière minute et le
président de l'AFPS a été détenu pendant sept heures en garde à vue. La manifestation du samedi 15 mai
vient d'être interdite. C'est inacceptable.
Nous, membres du Collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens,
continuerons à soutenir le peuple palestinien et le droit international qu'Israël viole tous les jours sans
susciter de réaction internationale.
Nous continuerons à exiger des sanctions, la suspension des accords d'association et la traduction devant
la justice internationale de tous les criminels de guerre israéliens.
Nous continuerons à manifester notre solidarité avec un peuple colonisé, massacré et spolié tous les
jours.
Nous ne pouvons accepter cette tendance forte en France à la criminalisation du droit constitutionnel
à manifester. Partout en Europe, aux Etats-Unis et dans les démocraties, de grandes manifestations et
rassemblements ont été autorisés.
On ne nous fera pas taire !
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