3/4/2018
La société des femmes palestiniennes pour le développement (PWWSD) condamne
les attaques des forces israéliennes contre la marche pacifique en commémoration de
la journée de la terre à Gaza
La société des femmes palestiniennes pour le développement (PWWSD) condamne les
attaques menées par les forces israéliennes vendredi 30 mars 2018, lors de la journée de
la terre. Des dizaines de milliers de Palestiniens de la bande de Gaza, majoritairement des
réfugiés, ont décidé de marcher pacifiquement vers les frontières historiques de la
Palestine, d’où ils ont été expulsés durant la Nakba de 1948. Ils ont réclamé leur droit au
retour consacré par la Résolution 194 de l’ONU, ainsi que la levée du siège sur la bande
de Gaza, imposé par l’occupation militaire et colonialiste israélienne depuis plus de 10
ans.
En réponse, les forces israéliennes illégales ont usé aveuglement et de façon systématique
de la force meurtrière contre la marche pacifique, qui a abouti à la mort de 17 hommes,
femmes et enfants palestiniens et 1479 blessés.
Ces actes sont une violation du droit international, du droit international humanitaire et
des droits humains. Le silence de la communauté internationale face à cet usage aveugle
de la force contre des Palestiniens pacifiques et innocents subissant le siège d'une
occupation illégale, souligne la nécessité immédiate d'une intervention du Conseil de
sécurité pour protéger les Palestiniens et prendre des mesures pour mettre fin à
l'occupation israélienne à travers la mise en place de la résolution de l’ONU concernant
le conflit israélo-palestinien. Cette stratégie doit être fondée sur les principes de la
responsabilité et de la fin de l'impunité afin de garantir une paix juste et une sécurité
humaine pour les Palestiniens occupés.
Les réfugiés palestiniens constituent plus des deux tiers de la population de la bande de
Gaza et se voient encore refuser leur droit à s’exprimer et à marcher pacifiquement. Il est
honteux qu’une telle occupation soit encore en train de violer les standards
internationaux, alimentant le terrorisme et la violence sans que personne ne soit tenu
pour responsable. Le blocus de Gaza doit cesser immédiatement. Israël doit être tenu
responsable pour ses actes. Devant le silence de la communauté internationale, Israël peut
continuer à commettre ces crimes et ces violations en toute impunité.
PWWSD insiste sur la nécessité de stimuler tous les efforts pour :

- Mettre fin à l’occupation illégale israélienne
- La levée du siège sur la bande de Gaza
- La protection des citoyens de la bande de Gaza et de Cisjordanie
- Renforcer la résilience des Palestiniens, en commençant par la réconciliation interne et
en surmontant toutes les différences.

