
    

   
 

Communiqué des chefs de file arabe de la fondation Anna Lindh 

Appel à l’arrêt du génocide à l’encontre des civils à Gaza 

20/08/2014 

Suite à l’occupation brutale de la bande de Gaza par l’armée israélienne qui a conduit à ces nombres effrayants *: 

- plus de 1977 morts dont 1417 victimes civiles460 sont des enfants et 239 femmes. 
- plus de 10 193  blessés graves,dont 3084 enfant ; 1970 femmes et 368 personnes âgées  
- plus de 17.000 maisons et 141 écoles détruites, avec une estimation de 100 000 personnes touchées par ces destructions. 
- plus de 400 000 civils déplacés. 
- Plus de 45 familles entièrement exterminées. 
- la mise à terre de beaucoup de locaux d’associations membres du Réseau FAL palestinien de la bande de Gaza. 
* (selon les statistiques officielles de OCHA) 

Nous, Chefs de Files des Réseaux arabes de la Fondation Anna Lindh, 

-Condamnons cette agression barbare et s'indignions de ce génocide commis par l'armée israélienne contre le peuple palestinien et les innocents civils dans la 
bande de Gaza, 

-Déclarons notre solidarité et appui aux habitants de Gaza et au peuple palestinien qui lutte pour mettre fin à l'occupation israélienne. 

-Demandons à l'ONU d'envoyer immédiatement en application du droit international, une force à même de fournir une protection à la population civile 
innocente dans les territoires palestiniens occupés à l’intérieur des frontières de 1967 en Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza, 

-Appelons l’Organisation des Nations Unies à diligenter une commission d’enquête internationale impartiale pour enquêter sur les crimes de guerre perpétrés, 
définir les responsabilités et veiller à traduire les coupables devant la justice. 



    

   
 
-Demandons à la Ligue arabe, à l'Organisation des Nations Unies, l’union européenne , aux instances internationales, aux organisations des droits de l'homme et 
à tous les militants avides de liberté et de justice dans le monde de faire pression sur le gouvernement de l'occupation israélienne par tous les moyens pacifiques 
possibles pour exiger un retrait immédiat et définitif de la bande de Gaza. 

-Déclarons que la solution unique et fondamentale au conflit du Moyen-Orient permettant à tous de jouir de la sécurité, de la paix et de la stabilité, consiste à 
mettre un terme au conflit israélo-arabe et à la colonisation israélienne des territoires occupés en 1967. 

Signataires :  

1. Mr. Fathi DarweeshetYosriDarweesh, chefs de file du réseau palestinien de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures  
2. Ms. Zina Ishaq, chef de file du réseau Jordanien de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures  
3. Ms. ZahidaDarweeshJabour, chef de file du réseauLibanais de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures  
4. Mr. AymanOkeil, chef de file du réseauEgyptien de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures  
5. Mr. Anis Boufrikha, chef de file du réseauTunisien de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures  
6. Mr. Mohammad Fahmi, chef de file du réseauMarocain de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures  
7. Mr. MoloudSalhi, chef de file du réseauAlgérien de la Fondation Anna Lindh pour le dialogue des cultures  

 


