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Pour une paix juste et durable entre les peuples
palestiniens et israëliens
BAIONA SOLIDARITE PALESTINA ALKARTARZÜNA

BAIONA SOLIDARITE PALESTINA ALKARTARZÜNA

AGORRILAREN 9an, BAIONAN goizeko 10:30etan, Herriko etxea aitzinean

Samedi 9 août à Bayonne, 10h30 devant la mairie

SOLIDARITÉ PALESTINA ALKARTARZÜNA

POUR UNE PAIX JUSTE ET DURABLE ENTRE LES PEUPLES PALESTINIENS ET ISRAÉLIENS

- Halte à l'agression israélienne
- Levée du blocus, illégal et criminel, de Gaza

- Libération de tous les prisonniers
- Non à la complicité de nos gouvernants avec le pouvoir sioniste

- 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

Sur ces bases, le collectif d'organisations signataires appelle à un rassemblement samedi prochain 9 août à 10h30 devant la mairie de Bayonne.

Collectif :

LAB, Amis de Karl Marx; CIMADE; Comité pour la Défense des Droits de l'Homme en Pays Basque (CDDHPB); CGT Territoriaux Biarritz; IPEH
Antifascistes; Fédération Anarchiste (FA); La Commune; Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA); Parti Communiste Français de Côte Basque et du
Sud Landes; Parti de Gauche (PG); SOLIDAIRES

Voir aussi dans la catégorie Palestine

Israël : chantre de l’apartheid.

La proposition de députés de la Nupes à l’Assemblée Nationale, de qualifier la politique de l’État sioniste comme une politique d’apartheid contre le peuple
palestinien, crée de... 

Israël : un gouvernement dans la tempête qui continue à assassiner les Palestiniens

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-chantre-de-l-apartheid-i2019.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-gouvernement-dans-la-tempete-qui-continue-a-assassiner-les-Palestiniens-i2004.html


La coalition anti-Netanyahou connaît des heures difficiles. Cette coalition hétéroclite va de ladroite sioniste
religieuse à la gauche laïque et “radicale” en passant par un parti arabe... 

Israël : un sioniste en chasse un autre !

Le dimanche 13 juin 2021, Benyamin Nétanyahou a été contraint de quitter son poste de premier ministre
par une coalition hétéroclite allant de la droite extrême à la pseudo gauche... 

Halte à l’attaque israélienne. Vive la résistance palestinienne

Le conflit actuel a commencé en avril, avec l’offensive israélienne visant à expulser les Palestiniens de
Sheik Jarrah, à Jérusalem-Est. Ici, nous abordons l’actualité, la résurgence des... 

Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-sioniste-en-chasse-un-autre-i1963.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html


Palestine : l’apartheid sioniste en action

Israël officialise en juillet 2018 sa politique d’apartheid. La jeunesse, loin de se soumettre à cette politique,
se mobilise malgré une répression sauvage. Alors que la tourmente de la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Palestine-l-apartheid-sioniste-en-action-i1955.html
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