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MANIFESTATION  INTERNATIONALE POUR LA PAIX
En Palestine et au Liban, en Irak et en Afghanistan 
non aux nouvelles guerres coloniales !
Au Proche Orient, l’été a été particulièrement meurtrier. Le Liban est dévasté. Frappes massives sur les populations civiles et utilisation des bombes à fragmentation, démolitions systématiques. 
En Palestine, la destruction d’un peuple s’accélère, avec la complicité ou la passivité des puissances occidentales. Israël espère se « débarrasser » des résistances libanaises et palestiniennes pour faire du Liban un État-Satellite et coloniser toute la Palestine. 
En Palestine et au Liban, comme en Irak et en Afghanistan, ces guerres contre les peuples s’inscrivent dans le plan américain de domination de la région dit « Grand Moyen Orient ». Dans ces agressions sans fin, les populations, coupables d’exister et de résister, sont considérées comme des cibles légitimes, et leurs vies n’ont aucune valeur.
MANIFESTATION  LE SAMEDI 23 SEPTEMBRE 06

A 15 H PLACE DE LA SASSON CHAMBERY





Nous exigeons :
Le retrait immédiat et sans condition de l'armée israélienne du Liban et de la Palestine. 
La libération de tous les prisonniers et élus palestiniens détenus illégalement (10 000 prisonniers palestiniens dont plus de 300 enfants !). 
L’application de toutes les résolutions de l’ONU (88 résolutions jamais appliquées !) sur le Proche-Orient 
Des sanctions politiques et économiques contre Israël pour violation continue du droit international, de la Convention de Genève et des droits de l'Homme et pour crimes de guerre.
	Qu’Israël assume le coût de la reconstruction de toutes les infrastructures en Palestine et au Liban.
Le droit pour les Palestiniens à un Etat dans les frontières dites de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale.
La destruction du Mur, le démantèlement de toutes les colonies israéliennes et la reconnaissance du droit au retour des réfugiés palestiniens (résolution 194 de l’ONU).
Nous affirmons notre solidarité avec les organisations pacifistes et anti-colonialistes qui manifestent en Israël.

SEULE LA PAIX SELON LE DROIT INTERNATIONAL EN PALESTINE PERMETTRA LA PAIX POUR TOUS LES PAYS DE LA REGION.

Premiers signataires : Appel des Cents, Association France-Palestine Solidarité, ATTAC, Liens, LCR,  Mouvement de la Paix, PCF, Participation et Spiritualité Musulmane, Solidarité enfants palestiniens.

