LA NAKBA
70 ANS D'EXISTENCE DE L'ÉTAT D'ISRAËL
70 ANS DE CATASTROPHE POUR LES PALESTINIENS
La NAKBA est le mot arabe qui veut dire CATASTROPHE.
Pour les Palestiniens c'est la période des massacres, expulsions, destructions de maisons, pillages et vols de
terre, commencés bien avant 1947, qui se sont intensifiés à partir de la déclaration unilatérale de l'État d'Israël
par Ben Gourion le 14 mai 1948, par l'application du plan
Daleth, conçu avant même le vote du partage de la Palestine à l'ONU le 29/11/47.

LE DROIT AU RETOUR EST UN DROIT INALIÉNABLE
QUI S'APPLIQUE AUX DESCENDANTS
La NAKBA ce sont des massacres (Deir Yassin), des milliers de morts et
blessés et 800 000 Palestiniens chassés de leurs maisons et leurs terres par
Israël. Ce sont les RÉFUGIÉS qui seront déplacés et parqués dans les camps
en Irak, Syrie, Liban, Jordanie, dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie. ET
ILS Y SONT TOUJOURS !
Car Israël leur refuse LE DROIT AU RETOUR pourtant voté par plusieurs
résolutions à l'ONU ! Alors que n'importe quel juif dans le monde peut
immédiatement obtenir un passeport et vivre en Israël. C'est « l'incitation
au génocide » par Israël à Gaza : 2200 morts dont 570 enfants durant l'été
2014 !
Il y a 5 millions de réfugiés enregistrés auprès de l'ONU et 2,8 millions de
réfugiés et déplacés qui vivent en Israël.
60 % des Palestiniens de Gaza sont des réfugiés et 42 % en Cisjordanie.

Les réfugiés représentent plus de 60 % du peuple palestinien.

LA NAKBA, ÇA CONTINUE DEPUIS 1947 !
Mais La NAKBA ce n'est pas que du passé, c'est l'acharnement constant
et actuel d'Israël pour rayer de la carte, de l'Histoire et de la mémoire, le
peuple palestinien et la Palestine.
EN PLUS DU REFUS DU RETOUR DES RÉFUGIÉS, LA NAKBA C'EST :
LA COLONISATION CONTINUE
- Les colonies illégales en Cisjordanie et
la judaïsation de Jérusalem-est
- Le vol des terres et de l’eau
- L’expulsion des Bédouins du Naqab
(Négev)
- C’est l’occupation de la Vallée du Jourdain et de toute la Cisjordanie
- C’est le blocus monstrueux de Gaza
depuis 12 ans
- C’est la destruction de l’agriculture et
de la pêche (Gaza)

L’ APARTHEID
- C’est le MUR qui vole les terres, l’eau et
sépare les familles
- Ce sont les 600 check-points et les
routes interdites aux Palestiniens
- Ce sont les persécutions contre les
Palestiniens d’Israël
- C’est l’emprisonnement qui touche
toutes les familles (5300 prisonniers!)
- C’est le nettoyage ethnique

CONTRE LA NAKBA : BDS !
C'est l'Appel qui nous est adressé par les Palestiniens eux-mêmes, pour mettre
fin à la Colonisation, l'Apartheid et pour le Retour des réfugiés. La Campagne
BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) sous direction palestinienne, est
la manière la plus efficace pour exprimer aujourd'hui notre solidarité avec le
peuple palestinien et combattre l'état sioniste israélien.

CONSULTER LES DOCUMENTS A NOTRE STAND DU SAMEDI AU MARCHE
DE LAUSANNE, LAISSEZ VOS COORDONNEES, REJOIGNEZ-NOUS

COLLECTIF URGENCE PALESTINE-VAUD
www.urgence.palestine-vd.ch

