
Solidarité avec la Palestine
L'âttaque brxtale et meùr1rière de lâ bande de GMa par l,armée israélienne aux mors de
décembr e etjanvier à profondément choqué l,opioion. Cette guerre menée en toute impunité
contre ûne population déjà victime d'un blocus, temet en évidence la rcsponsabilité toute
parliculière des Etats-Unis et de I'Union Européenne dans la perpétuation de l,injustice faite
aû peuple palestinien, plivé de ses drcits foûdamentaux.

A Ivry, 200 personûes ont répondu à l,appol unitaire d,âssociations et organisations politique
pour mânifester leur indignation le 22 jawier dans les locaux de la mairie_ Notre ville, qui
s'honore du titre de messagère de la paix, a affiché son soutien au peuple palestinier et s,es1
engagé poù aider à lâ reconsh'uctior.

I1 y a urgence de mobiliser les opinions publiques pour que les Natons Unies et les Etats
meûbres prerlnent les sanctions indispensables pour mettre 1in au\ exactions de l,Etat
d'IsraëI, et poùr aboutir à un règlementjuste et duÉble de ce conflil.

Mercredi 4 mârs a été lancé le projet de Tribunâl Rùssell sùr la palestine, lorc d,rr1]e
conférence de presse présidée par I'Alnbassadeur de France Stéphane Hessel. En târlt
qu'initiateurs, Ken Coates, Président de la Fondation Berkand Rùsseil pour la paix, Leila
Shalid, Déléguée Générale de la palestine auprès de I'Union Européenne, de la Belgique et
du Luxemboùrg et Nrrit peled, prix Sakharov pour la Libefié de pensée, ont présenté
l'historique et les raisons qui les ont menés à demander la constitution de ce Tribunal.

Parmi la centaine de personnalités internationales qui ont accepté de parrainer cette
iniliative, Ken Loach, Paul Laveûy, Raji Surari, Jean Zieglei, François Rigaux, Jean Salmon
et François Maspero ont tenu à êtle ptésents pour exprimer leur soutien. Dans la ]ignée du
Tribunal Russell pofiant sû les crimes de guerre au Vietnam, le Tribùnal Rûssell sur la
Palestine est ùn acte citoyen qui vise à réaflirmer la primaùté dù droil jntematonal comme
base de règlement dr conflit isméro-pârestiûien, et à éveiler res conscrences sur ra
responsabilité de 1â conmunauté intomâtionale dans la perpétuatior du déru dù droit du
peuple paleslinieû.

Dans son fonctionnement, Ie Tribùnâl Russe 

 

sùr ra parestine se basera sur des comités
d'Expefls et de Témoins, chargés d'établir les fâits et l,argumentaire juridique qui sera soumis
au Tribunal. Des Comités Natioraux d,Appui prerdront en charge la préparatlon de rappods
d'expertise, assureront lâ l]]obilisâlion populâire et médiatique autour {iu projet et l€



développement des moyens et des ressources du Tribunal. On peut déjà tâbler sur de forts
appurs proverant de I'Angiete.re, la Frânce , la Belgique, I'Espagne, la Suisse , I'Autfiche.

les Pa]'s-bas, Ie Portugal, I'Irlande, le Liban, I'Algérie, l,Australie, I'Italie, I'Afrique du Sud,
l'Egp1e et, bien sûr, de la Palestine et d,Israël. D,artres coûtacts sont en cours pour que la
constjfution de comilés soit étendue à d,âutres pays et continents.

une fois les dossiers d'accùsation constitrés et les témoins auditiormés, les sessions ilu
tribunal semût organisées début 2010 dans plusieurs grandes capitales- Un jury composé de
personnes connues et reconmles pour lews hautes quâlités moraies sera alors chargé de
preùdrc comaissâncc de 1'ensemble des Iappofis, d'entendre les térnoins à charge et à
déchrùge. Ce jùry énoncera les conclusions qui, nolrs en sommes persuades, enfuaîneronl ùne
large adhésion des opinions publiques intemationales, et par delà, des déciderrs politiques..en

vùe de contdbùer à ùre pajxjusle et durable aù proche Orient.

La municipâlité d'Ivry-sur-Seine répond à t,appel pour ùn tribùnal Russell sur la
lâlestine et s'engage, en coùtactânt Ie CNA (Comité National d,Appui), à envisager sa
cotrtritrution à lâ réâlisation de ce tribunal, contribution quj poùrra être linancière,
logistique etou de I'ordre de la communication et du relâis.

Væù proposê par Messieurs AIERDAM Serg€, BELABBAS Meùdy et CATAIAN
Frédéric.


