
 

BANDE DE GAZA : 
 

Arrêt immédiat des violences ! 
Paix juste et durable au Proche-Orient. 

 
 

 
 
L'armée israélienne a déclenché le 27 décembre une offensive militaire sur la 
Bande de Gaza. Les appels à un cessez-le-feu n'ont pas été entendus. Cette 
riposte a déjà causé la mort de plus de 700 Palestiniens, dont 
de nombreux civils, et blessé près de 3 000 autres personnes. 
 
L'annonce par le Hamas de la fin de la trêve de six mois et l'augmentation du 
nombre de tirs de missiles sur les civils israéliens ont précipité le conflit, 
mais elle est également due au durcissement du blocus de Gaza. Il faut arrêter 
ce drame ! Cette offensive militaire, maintenant terrestre, constitue une 
escalade condamnable car disproportionnée, plongeant un peu plus les 
populations dans la souffrance. 
 
Au nom du Parti Socialiste, Martine Aubry a  « condamné l'intrusion      
terrestre à Gaza de l'armée israélienne ». Le PS exige un cessez-le-feu     
immédiat, un couloir humanitaire, le retrait des troupes israéliennes hors de 
Gaza, l’arrêt des tirs de roquettes sur Israël et l’installation d’une force 
internationale de protection. Nous demandons au Président de la République 
et au gouvernement français de porter, de manière coordonnée avec l'Union       
Européenne, au Conseil de Sécurité de l'ONU l'exigence d'une résolution 
contraignante sous peine de sanctions. 
 

Une guerre sans issue 
 
L'escalade meurtrière et la poursuite de l'offensive militaire israélienne ne 
conduisent qu'à un nouveau désastre et de nouvelles souffrances pour les 
populations civiles et à rendre plus incertaines encore les perspectives de 
sécurité et de paix dans la région. 
  
Les négociations menées en 2008 par l'Autorité Palestinienne et Israël 
n'ont pas abouti: ni aucun accord politique global ni rien de concret pour les 
populations. Dans le même temps, le blocus de Gaza a été durci, plongeant 
ainsi plus d'un million de personnes dans les pénuries et les privations. 
Le rythme de la construction de colonies israéliennes en Cisjordanie s'est 
accéléré, en violation de tous les accords internationaux, renforçant la 
fragmentation du territoire. 
Quel espoir peuvent donc avoir les populations palestiniennes ?  
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Une issue est possible. 
Des solutions existent : 

 
� Cela passe d’abord par l’arrêt immédiat des hostilités, un corridor 

humanitaire et le retrait de l'armée israélienne de la Bande de Gaza. 
� Les États-Unis ne doivent plus soutenir Israël aveuglément. Leur 

action devra se fonder sur le respect du droit international et l'ONU. 
� La France et l'Europe doivent conditionner leurs relations avec 

chaque partie à de réels efforts de leur part pour aboutir à un 
accord équilibré en vue d’une paix durable. 

� Nos villes peuvent, comme Aubervilliers le fait depuis deux ans, 
soutenir les rencontres interculturelles entre jeunes Palestiniens, 
Israéliens et Français. 

� La création d'un État Palestinien dans les limites de 1967 (limites 
admises par tous) avec Jérusalem-Est pour capitale, dans l'esprit de 
l’Initiative de Genève (Yossi Beilin - Yasser Abed Rabbo) signée en 
2003 par des personnalités des deux camps. 

� L'arrêt de la colonisation des Territoires occupés et le 
démantèlement des colonies existantes, couplé à un plan immédiat de 
développement économique de la Cisjordanie. 

� La conclusion simultanée d'accords sur les litiges, tels le Golan. 
� La reconnaissance d'Israël et du droit à la sécurité de ses 

habitants par les pays voisins, y compris l'Iran. 

 
Seule la communauté internationale peut imposer aux deux parties en 
conflit une paix juste et durable. L’Europe doit jouer pleinement son rôle 
pour permettre l’amélioration des conditions de vie dans les territoires 
palestiniens, la création d’un État palestinien viable et garantissant la sécurité 
d'Israël. C’est le sens de l’intervention des députés socialistes, dont Daniel 
Goldberg, cette semaine à l’Assemblée nationale. En France, à 
La Courneuve en particulier, il est de la responsabilité de chacun, de ne pas 
transposer ce conflit dans des oppositions, entre communautés ou individus. 
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