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GAZA 31 MAI 2010. UNE FOIS ENCORE AU DELA DE L’INTOLERABLE
Depuis près de trois ans le blocus israélien de Gaza condamne la population civile à vivre
dans des conditions inhumaines. Aujourd’hui Gaza reste une prison pour près de 1 500 000
personnes qui n’ont pas accès aux ressources vitales élémentaires.
Même si les gouvernements tentent d’étouffer les protestations des mouvements pacifistes,
féministes et progressistes, la solidarité avec la population de Gaza et la résistance des
citoyens du monde s’intensifie.
Une flottille organisée par le mouvement Liberté pour Gaza rassemblant des centaines de
militants de nombreux pays, parmi lesquels plusieurs membres du parlement Européen et
transportant 10 000 tonnes de d’aide humanitaire et de médicaments a tenté d’atteindre
Gaza. Le matin du 31 mai, le convoi a été pris d’assaut par les forces israéliennes dans les
eaux internationales à 65 km des côtes. Selon les dernières nouvelles 9 militants ont été
tués et près de 40 blessés !
L’Initiative Féministe EuropéenneIFE-EFI interpelle à nouveau les Gouvernments européens:
L’ Europe continuera-t’elle à fermer les yeux sur les violations du droit international et des
règles humanitaires par les autorités israéliennes? Continuera-t’elle à fermer les yeux sur
« la punition collective » imposée à la population de Gaza par le blocus? Le processus de
renforcement des relations de coopération entre l’Europe et le gouvernement Israélien, sur
la base d’ un partenariat qui fait fi des droits humains et des règles humanitaires
internationales, va t’il imperturbablement suivre son chemin après ce nouveau massacre,
cette fois de civils originaires de plusieurs pays?
L’Initiative Féministe Européenne IFE-EFI appelle à nouveau tous les peuples d’Europe
à manifester leur solidarité avec le peuple Palestinien, à s’associer à la protestation qui
s’élève contre ce nouvel acte de piraterie et de barbarie et à exiger la levée immédiate du
blocus et l’application urgente des résolutions des Nations Unies relatives tant au
démantèlement des installations israéliennes qu’au retrait des territoires palestiniens
occupés, y compris Jérusalem-Est.
L’Initiative Féministe Européenne IFE-EFI appelle les dirigeants et l’ensemble de la
communauté internationale à prendre des mesures et engager des actions immédiates pour
mettre un terme aux violations persistantes des droits humains et à la menace que fait
peser la politique de l’Etat d’Israël sur la paix du monde, pour exiger que la police
israélienne libère les civils arrêtés et assure leur sécurité, pour faire comparaître devant le
tribunal pénal international tous les responsables de ce nouveau crime.
La Coordination Européenne de l’IFE
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