Nous refusons le ciblage des ONG palestiniennes
de défense des droits humains.

Toute notre solidarité avec les
femmes, les hommes et les enfants du
peuple palestinien
La récente qualification par Israël de « terroriste » des six importantes organisations
palestiniennes de défense des droits humains est une nouvelle attaque qui nous
révolte !
Addameer (organisation de défense des droits des prisonniers politiques), Al-Haq
(organisation de défense des droits humains), Prisoner Defense for Children
International-Palestine DCI-PI (organisation internationale de défense des enfants –
section Palestine), l’Union des Comités de Femmes palestiniennes (UPWC), l’union
des comités agricoles (UAWC) et le Centre BISAN de recherche et développement
sont les organisations visées.
L’Etat sioniste, poursuivant sa politique de colonisation, de vol et de spoliation, vise à
nier non seulement les droits du peuple palestinien, mais il cherche à l’isoler, à le
réduire au silence et lui ôter les moyens dont il dispose pour se défendre.
La répression à l’œuvre dans les territoires, les provocations, les arrestations
arbitraires, les tortures et les assassinats n’ont pas réussi à en finir avec la résistance
des femmes, des hommes et des enfants du peuple palestinien. Les six organisations
ciblées font connaître largement au niveau international la politique de terreur de
l’occupant sioniste, elles collectent et disposent d’une importante documentation sur
les violations des droits humains par les forces d’occupation israéliennes.
En taxant ces organisations de terroristes, en visant à réprimer ses militant.e.s, Israël
entend priver le peuple palestinien de ses défenses et de la solidarité internationale
qu’il a su créer autour de lui.
Nous nous solidarisons pleinement avec ces organisations, que nous connaissons
bien et avec lesquelles nous travaillons depuis des années, notamment Addameer,
Defense for Children International-Palestine (DCI-P), dans le cadre de la campagne
pour la libération des enfants palestiniens emprisonnés par Israël.
Nous exprimons fermement notre soutien à nos sœurs de lutte de l’Organisation des
comités des femmes palestiniennes.
Nous condamnons sans réserve cette attaque inique et nous nous engageons à
développer la solidarité avec la résistance du peuple palestinien.
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