
Il est temps de lever le blocus de Gaza 

Rien ne saurait justifier les frappes de l’armée israélienne en direction de la Bande de Gaza. C’est se moquer de la 
communauté internationale. 

Il est ahurissant de qualifier de « préventive » une opération militaire qui a ôté la vie à 44 personnes, dont 15 enfants 
et fait 360 blessés. Les attaques aériennes du 10 mai dernier avaient déjà causé la mort de 230 Gazaouis, dont 65 
enfants. 

C’est dire qu’on assassine en masse pour la soi-disant sécurité d’Israël. 

La CGT s’insurge contre la terreur que l’Etat d’Israël sème depuis des décennies. Il est plus que temps de lever le 
blocus de Gaza qui dure depuis 15 ans, condamnant la population à des conditions de vie épouvantables. 

Dans le prolongement des règles du droit international, la CGT exhorte le gouvernement français à agir 
immédiatement afin de parvenir enfin à la levée sans conditions du blocus de la Bande de Gaza et à la suspension 
de l’accord d’association Israël - Union européenne. 

Afin d’instaurer une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens, il faut impérativement mettre un terme à la 
colonisation israélienne et, dans ce but, interdire le commerce avec les colonies illégales israéliennes. La CGT 
appelle, en premier lieu ses organisations et ses adhérents, à participer à l’Initiative citoyenne européenne en 
signant la pétition : https://stopsettlements.org/   

Enfin la CGT exhorte le Président de la République et la ministre des Affaires étrangères à mettre en œuvre dans les 
faits la résolution adoptée à la majorité de l’Assemblée nationale en décembre 2014 qui « invite le gouvernement à 
reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit ».  

Montreuil, le 9 août 2022 
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