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Communiqué de presse
La Ville de Fleury-Mérogis solidaire du peuple palestinien
Ces dernières semaines, de violents affrontements ont éclaté en Palestine, faisant de nombreuses
victimes parmi les populations civiles dont des enfants.
Ces heurts font suite à une décision de justice israélienne prononcée début avril à l’encontre de
quatre familles palestiniennes vivant à Jérusalem-Est, territoire illégalement occupé par l’État d’Israël,
et faisant l’objet d’un ordre d’expulsion au profit de colons israéliens.
En réaction à ce jugement inique, des protestations pacifiques, mêlant Palestiniens et Israéliens, ont
été violemment réprimées par la police israélienne, suscitant une nouvelle flambée de violence dans
la région, notamment dans la bande de Gaza de nouveau à feu et à sang.
Cette situation explosive à laquelle nous assistons est la conséquence directe de la politique menée
par le Gouvernement de Benyamin Netanyahou à l’encontre du peuple palestinien, lequel entend
accélérer le processus de colonisation.
La communauté internationale ne peut rester passive devant un tel mépris affiché du droit international
et de la justice. La gravité des évènements exige des mesures fortes et immédiates afin d’éviter le pire,
à commencer par la reconnaissance du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes en Palestine.
La France a un rôle à jouer en ce sens. Elle peut et doit peser de tout son poids sur la scène internationale
pour relancer le processus de paix. En sa qualité de membre permanent du conseil de sécurité de
l’ONU, la France doit non seulement condamner fermement le Gouvernement israélien mais aussi
appeler clairement à des sanctions économiques ainsi qu’au déploiement d’une force internationale
de maintien de la paix sous mandat de l’ONU en Palestine.
La Ville de Fleury-Mérogis tient à affirmer tout son soutien au peuple palestinien ainsi qu’aux aux
forces de progrès palestiniennes et israéliennes qui œuvrent en faveur de la réconciliation, et pour
que Palestiniens et Israéliens puissent vivre en paix et en sécurité.
Afin de leur témoigner sa solidarité pleine et entière en cette période difficile, et pour demander au
Gouvernement français d’agir de manière résolue en faveur de la Paix en Palestine, la municipalité
organisera un rassemblement ce samedi 22 mai à 14h30 sur le parvis de la salle André-Malraux
à Fleury-Mérogis.
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