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Chronique d’un génocide annoncé 

En 48 heures, 76 palestiniens dont une moitié de femmes et d'enfants, ont été assassinés par l'armée 
criminelle israélienne dans la bande de Gaza.  

Depuis ce fameux 27 novembre 2007 à Annapolis, plus de 300 Palestiniens ont trouvé la mort sous les 
balles et les bombardements de l’armée d’occupation, et des dizaines de personnes hospitalisées sont 
décédées faute de soin dans les hôpitaux de Gaza privés de médicaments, d’électricité et d’eau 
courante du fait du blocus total imposé par l’Etat sioniste. 

Dans ce territoire hermétiquement fermé depuis le mois de Juin 2007, notre peuple fait face à un 
massacre programmé comme en témoigne les propos du vice-ministre israélien de la GUERRE qui 
promet "la Shoah" au peuple palestinien ! 

Alors que les députés européens ont voté il y a quelques jours pour que l’Europe fasse pression sur 
l’Etat d’Israël pour mettre fin au blocus de la bande de Gaza, nous ne pouvons que nous rendre à 
l'évidence : L’Etat d’Israël est condamné oralement mais demeure impuni depuis 60 ans !  

Nous ne pouvons rester sans réactions face à ce génocide annoncé. Aujourd'hui nous demandons à la 
communauté internationale d'intervenir immédiatement pour mettre un terme à ces massacres et pour 
l'arrêt immédiat du blocus imposé à notre peuple. 

La GUPS réclame de la France qu’elle fasse respecter les lois internationales et résolutions des 
Nations Unies ou d’appliquer les sanctions prévues contre l’Etat d’Israël. 

La GUPS en appel à nos dirigeants pour rétablir le dialogue national entre tous les Palestiniens et à ne 
pas brader les droits nationaux et individuels de notre peuple sous la pression de l’occupant. Nous leur 
demandons d'arrêter toute négociation avec l'occupant qui semble légitimer l'assassinat de notre 
peuple. 

Nous vous demandons de venir clamer votre indignation et dire NON à ces crimes.  

A Paris, nous vous appelons à un RASSEMBLEMENT D'URGENCE CE DIMANCHE 2 MARS A 16 H 
PLACE DE L'OPERA 

Vive la résistance de notre peuple palestinien. 

La GUPS, Union Générale des Etudiants de Palestine, demande: 

L'établissement et la reconnaissance d'un Et 
at Palestinien viable et souverain avec Jérusalem/Al Quds comme capitale 
Le démantèlement de toutes les colonies israéliennes et du mur d'apartheid 
Le retrait de l'armée d'occupation et la fin de la politique d'apartheid en Palestine occupée 
Le droit au retour de tous les réfugiés sur les terres d'où ils furent chassés 
La libération de tous les prisonniers politiques palestiniens 


