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C'est la première fois depuis son investiture, en février 2009, que le gouvernement Netanyahou- Lieberman-Barak recule.
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Blocus de Gaza : ce n'est qu'un début...

C'est la première fois depuis son investiture, en février 2009, que le gouvernement Netanyahou- Lieberman-Barak
recule.

Certes, l'allègement du blocus de Gaza, qu'il a annoncé le 20 juin, est très relatif. De nombreux produits restent
interdits d'importation, notamment les matériaux de construction.
Sur la question des exportations, le flou demeure total, de même que sur la liberté de déplacement des personnes.

Il n'empêche : la prison ? ciel ouvert qu'est ce territoire meurtri, cadenassé depuis quatre ans a commencé ? se
fissurer. Et cette première avancée, les Palestiniens la doivent uniquement au mouvement international de solidarité
? leurs côtés : la « Flottille de la liberté » aura obtenu, en quelques jours, plus que les diplomates occidentaux en
plusieurs années.

MM. Sarkozy et Kouchner tireront-ils la leçon de l'événement ?
L'adhésion d'Israël ? l'OCDE a poussé leurs « amis » israéliens au pire, l'action des pacifistes les a fait reculer.
L'Association France Palestine Solidarité appelle tous ses militants ? transformer cette avancée en victoire, en
obtenant la levée totale du blocus de Gaza qui est inhumain et qui constitue une punition collective illégale.

Elle les invite dans ce but ? amplifier la campagne Boycott-Désinvestissement-Sanction.

Elle se prononce enfin pour l'envoi, dans l'unité la plus large et la transparence la plus totale, d'un bateau français
vers Gaza.

Paris, le 23 juin 2010.

Association France Palestine Solidarité (AFPS), 21 ter rue Voltaire 75011 Paris

http://www.france-palestine.org/
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