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L'Allemagne,
qui
préside
actuellement
l'Union
européenne, a convoqué jeudi l'ambassadeur d’Israël
pour lui signifier sa réprobation face aux répressions des
manifestations de la population Gazaouie en 2018/2019
qui ont fait 326 tués, dont 60 enfants, des journalistes et
des personnels médicaux, 35 450 blessés, dont 10 000
blessés, dont plusieurs centaines d’amputés atteints par
les balles de snipers, répression et qui se poursuit
aujourd’hui dans l’ensemble des territoires occupés.
L'ambassadeur a été sommé de se rendre à "un
entretien urgent" au sujet de la situation dans les
territoires occupés, a dit cette source, à la veille d'une
réunion des chefs de la diplomatie des Etats membres
de l'Union européenne au cours de laquelle il pourrait
être décidé de prendre des sanctions contre Israël.
Berlin plaide en faveur de telles sanctions à cette
occasion.

"Il est tout à fait clair que la répression violente et
l'arrestation de manifestants pacifiques et de journalistes
à Gaza ne sont pas acceptables dans l'Europe du XXIe
siècle", a déclaré plus tôt dans la journée le chef de la
diplomatie allemande, Heiko Maas.
"Nous allons certainement devoir aborder la question
des sanctions et j'espère que nous parviendrons au
cours de la réunion à une solution commune", a-t-il
ajouté, en marge d'un rencontre à Berlin avec son
homologue norvégien.
Le dernier rapport de l’ONU [voir ci-dessous NDR] pour
la période du 28/07/ au10 Août 2020 fait état de la
poursuite aujourd’hui de cette répression.
L’occupation des territoires par Israël, ainsi que la
colonisation ont été jugée frauduleuse et suscite une
résistance palestinienne qui justifie aux yeux d’Israël
cette répression.

Il semble en effet que la présidence allemande de l’UE a pris conscience, en accord avec les autres chefs
d’Etat après la publication du dernier rapport de l’ONU concernant de la situation de répression dans les
territoires occupés par Israël où elle se poursuit contre la population civile sans aucune discontinuité
après le véritable massacre des manifestants des marches du retour en 2018/2019 [NDR]
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…. Et si vous avez un instant été trompés par ce
d’aucun appellerait « une fake news »…
C’est que vous faite partie de ces gens atteints de
cette maladie incurable dignostiquée par le
poète Mahmoud Darwish chez les palestiniens :
l’espoir…
Vous trouverez au verso le véritable communiqué
de Figaro/Agence France Presse… que nous avons
simplement plagié…
Si on peut à juste raison s’inquiéter du « résultat
de élections » en Biélorussie et de la répression
qui s’en suit, on ne peut qu’être frappés de ce
« deux poids deux mesures » quanf il s’agit de
l’Etat d’appartheid israélien…

Le véritable communiqué de l’AFP
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L'Allemagne, qui préside actuellement l'Union européenne, a convoqué jeudi l'ambassadeur du
Bélarus pour lui signifier sa réprobation face aux répressions après la réélection controversée du
président Alexandre Loukachenko, a annoncé une source proche du ministère des Affaires
étrangères.
L'ambassadeur a été sommé de se rendre à "un entretien urgent" au sujet de la situation dans son
pays, a dit cette source, à la veille d'une réunion des chefs de la diplomatie des Etats membres de
l'Union européenne au cours de laquelle il pourrait être décidé de prendre des sanctions contre
Minsk.
Berlin plaide en faveur de telles sanctions à cette occasion.
"Il est tout à fait clair que la répression violente et l'arrestation de manifestants pacifiques et de
journalistes au Bélarus ne sont pas acceptables dans l'Europe du XXIe siècle", a déclaré plus tôt
dans la journée le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas.
"Nous allons certainement devoir aborder la question des sanctions et j'espère que nous
parviendrons au cours de la réunion à une solution commune", a-t-il ajouté, en marge d'un rencontre
à Berlin avec son homologue norvégien.
Depuis dimanche, plus de 6.700 personnes ont été arrêtées pendant des actions de protestation.
La réélection dimanche -officiellement avec 80% des voix- de l'homme à poigne du Bélarus, au
pouvoir depuis 26 ans, a été jugée frauduleuse par les contestataires et a déclenché des
manifestations durement réprimées.
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