
Communiqué 
 
Avec l'attaque de la flottille de la paix, Israël adresse une menace aux mouvements 
de solidarité et aux sociétés civiles du monde entier qui les portent : quiconque 
défend la Palestine et les droits du peuple palestinien est désormais un ennemi 
potentiel, contre lequel s’exerce et s’exercera la violence de l’État israélien. Israël 
s’en est pris aussi à ses propres citoyens, juifs et palestiniens, poursuivant ainsi la 
politique de répression violente qu’il a renforcée ces dernières semaines 
(discriminations institutionnalisées, arrestations et tortures à l’encontre de 
dirigeants associatifs comme Ameer Makhoul...). 
 
Face à une telle situation, il est impératif de soutenir et exiger la protection 
internationale du bateau Rachel Corrie qui fait route vers Gaza. 
 
Nous appelons à participer à la manifestation organisée 
 

samedi 5 juin à 15h 
au départ de la Place de la Réunion 

à Mulhouse 
 
Nous exigeons :  
 

� la levée immédiate du blocus du Gaza  
� la fin de l’impunité d’Israël et le jugement des crimes de guerre commis par 

cet État  
� des sanctions immédiates en réponse aux violations répétées du droit 

international - au premier rang desquels la suspension des accords de 
coopération économique avec l’UE  

� la libération de tous les participants de la flottille – internationaux, Israéliens 
et Palestiniens – et l’acheminement de toute la cargaison sous contrôle 
international 

 
Premiers signataires :  
 

Collectif Palestine 68, Collectif Boycott 68, AFPS, CCFD-Terre solidaire 68, JPLP, 
PCF, REDA, Les VERTS 

 
 

Contact : palestine68@gmail.com – tél. :  06 23 63 65 23 
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