ASSOCIATION INTERNATIONALE pour la FRATERNITÉ AMAZIGHE (AIFA)
COMMUNIQUÉ
Montréal, le 16 janvier 2009
L’agression israélienne contre Gaza
Après avoir été laminés pendant des années par le rouleau compresseur d’un blocus économique, voilà
que le peuple palestinien à Gaza subit déjà 20 jours d’agression israélienne par air, mer et terre. Un
lourd bilan qui fait honte à l’Humanité: plus de 1000 morts dont des centaines d’enfants et plus de
5000 blessés dont la moitié sont des enfants et des femmes. Une majorité de civils tombés sous le coup
de bombes internationalement interdites comme les bombes au phosphore. On rapporte même l’usage
de bombes cancérigènes.
Ce qui aggrave la douleur des veuves et des orphelins palestiniens suite à cette lâche agression
israélienne est d’une part, la lenteur et l’hésitation des régimes arabes à assumer leurs responsabilités
et à prendre des mesures fermes par rapport à Israël et ses commanditaires, et d’autre part la
complicité silencieuse d’un segment influant de l’opinion et des instances internationales.
Devant cette situation de violation massive de droits de l’Homme en Palestine:
1. nous condamnons avec vigueur l’agression israélienne sur la population civile en Palestine.
2. nous condamnons l’usage d’armes interdites par Israël.
3. nous condamnons le silence et la lenteur des instances arabes et internationales à agir devant
ce drame humain et à arrêter la folie israélienne.
4. nous condamnons la position du Canada suite à cette agression criminelle contre Gaza. À
noter que le Canada est le seul pays au monde à s’être opposé à une résolution du Comité des
droits de l’Homme de l’ONU condamnant Israël pour cette agression.
Et nous exigeons :
1.
2.
3.
4.
5.

Un cessez-le-feu immédiat.
Le retrait des forces israéliennes de Gaza.
L’ouverture des tous les ports de Gaza.
L’arrêt du blocus économique sur Gaza.
La poursuite des criminels israéliens devant des tribunaux internationaux.

Nous exigeons des régimes arabes de rompre toute relation avec Israël, d’utiliser leurs richesses
économiques et pétrolières pour dissuader Israël et ses commanditaires, et nous saluons Chavez et les
gouvernements vénézuélien et bolivien pour leur courage en chassant les ambassadeurs israéliens de
leurs pays ainsi que toutes les consciences vives dans le monde.
Nous rappelons à celui qui veut entendre que Gaza et la Palestine sont encore sous occupation
israélienne malgré les nombreuses résolutions de l’ONU qui sont hélas restées lettres mortes. Ce qui
rend plus que jamais la résistance du peuple palestinien légitime selon toutes les normes
internationales.
Nous réitérons aux palestiniens et à Gaza toutes nos condoléances face à la perte de leurs êtres chers et
les assurons de notre soutien et du soutien inconditionnel des berbères et des musulmans d’Afrique du
Nord.
Vive la Palestine ! Vive Gaza ! Gloire aux martyrs !
Le bureau exécutif d’AIFA

