
Rappel de la manifestation de samedi 2 août 2014 à NANTES 

Rassemblement : carrefour Cours des 50 otages/ rue Barillerie 

A l'appel du collectif 
(*)

 44 pour une PAIX Juste et Durable entre israéliens et 

palestiniens. 

(Avec la participation de l'AIOF)  

Il y aura prises de paroles, puis défilé dans le centre de Nantes avec des stations sur 
plusieurs place, où tous ceux qui peuvent apporteront un drap blanc ou grand 
tissu blanc pour s'envelopper et s'allonger sur la rue, pour ainsi rappeler tous ces 
innocents palestiniens tués par l'armée israélienne. 
Les autres personnes se placeront autour d'eux sur la place. 

LES PALESTINIENS DE GAZA ONT BESOIN DE NOTRE SOUTIEN  ACTIF !!! 

Ne nous laissons pas impressionner par cette propagande israélienne que l'on 
retrouve dans les infos de la plupart de nos télévisions et qui montrent un Hamas 
"hyper-dangereux" avec ses tunnels et roquettes (qui n'atteignent même pas leurs 
cibles) 

En réalité, la résistance palestinienne fait ce qu'elle peut pour montrer au monde 
que les Palestiniens résistent à un formidable arsenal militaire. Ils veulent conserver 
leur terre et leur liberté. 

Le but d'Israël, c'est d'obtenir la reddition totale des Palestiniens, d'interdire toute 
résistance à l'occupation, de continuer à prendre leurs terres, les richesses de leur 
sol: eau, gaz, etc. et de casser l'accord intervenu entre les deux partis palestiniens; 
Hamas et Fatha. 

Le Hamas exige la fin du blocus de Gaza, mais Israël le refuse obstinément. 

         HALTE à l'agression israélienne, 

         Levée du blocus illégal et criminel de Gaza, 

         Libération de tous les prisonniers, 

    Sanctions immédiates contre Israël, jusqu'au respect du droit international, 

         Soutien à la résistance du peuple palestinien, 

         OUI à la liberté d'expression, 

         NON à la criminalisation de la Solidarité. 

SOYONS NOMBREUX SAMEDI 2 AOUT à 15H00 à NANTES. 

Pensez à apporter un drap blanc si possible. 

Transmettez cet appel autour de vous. 


