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L’armée des barbares
Les marches du retour à Gaza – Mars
2018/octobre 2019
De mars 2018 à Octobre 2019 à Gaza : des milliers
de manifestants protestant contre le siège de Gaza
lors des « marches du retour »…Une répression folle
de l’armée israélienne tirant à feu ouvert sur une
foule désarmée…
Plus de 350 morts, plus de 35 000 blessés, dont
près de 8 000 personnes victimes de tirs des
snipers israéliens et plus de 2 000 victimes de
balles dites « en caoutchouc » (en réalité des
balles métalliques enrobées de caoutchouc),
des centaines de handicapés…

L’horreur de ces tirs de snipers dépasse le
supportable… c’était l’année dernière…
Aujourd’hui, en Palestine occupée, que ce soit en
Cis- Jordanie ou à Gaza, l’indicible continue…
Ci-dessous deux vidéos :
L’une à Kufer Khadoum – 21 février 2020…
près de Naplouse, un Bulldozer israélien utilisé
contre les manifestants désarmés. Dans ce village,
tous les vendredis, la population manifeste contre

l’enclavement du village imposé par une colonie
israélienne qui sous prétexte de « sécurité » coupe la
route d’accès à Naplouse (à environ 10 km)…
obligeant les habitants à une détours de plus d’une
heure de route pour aller à la ville…
Kufer Khadoum
Pour information : une partie importante de l’huile d’olive
palestinienne bio diffusée dans les réseaux de solidarité
de l’AFPS, provient de la coopérative des oléiculteurs de
Kufer Khadoum

L’autre à Khan Younis près de Gaza, le 23 février
2020
Les forces israéliennes ont ouvert le feu sur deux
Palestiniens suspectés de placer une bombe près de
la barrière séparant Gaza d’Israël dans le sud de la
bande côtière près de Khan Younès. L’un d’entre eux
a été blessé.
Des jeunes gazaouis cherchent à venir au secours
du blessé, tandis qu’un bulldozer de l’armée
israélienne, escorté par un char les en empêche. Le
corps de l’homme blessé maintenant décédé est
récupéré par le bulldozer... au bout sa pelle
mécanique…
Khan Younes

… Netanyaou, son ami et soutien Trump, les dirigeants d’extrême droite tels que Bolsonaro du Brésil, ou Victor
Orban de Hongrie, rejoints par Angela Merkel… et avec le silence complaisant du Président de la République
Française, soutiennent que « la Cour Pénale Internationale, n’a pas la compétence pour instruire la plainte pour
crimes de guerre, voir crimes contre l’humanité déposée par les autorités palestiniennes contre l’armée
d’occupation israélienne, car étant sous occupation, l’Etat palestinien n’a pas l’entière maîtrise de son
territoire !... »

