
La Guerra de Gaza. Y ¿ahora? 

Llamamiento, Estrasburgo, 2 de febrero de 2009. 

 Los parlamentarios que suscriben: 

 · considerando las violaciones del derecho internacional y del derecho humanitario por 
las autoridades israelíes en los territorios palestinos, en particular: el "castigo colectivo" 
que representa el bloqueo impuesto a la población de Franja de Gaza; la multiplicación 
de las colonias en Cisjordania; la construcción del "Muro" sobre los territorios 
palestinos; el arresto y el mantenimiento como detenidos a más de 10 000 presos 
palestinos, incluidos niños; la imposibilidad de libre circulación de los palestinos sobre 
sus territorios; la anexión de Jerusalén del Este; la negativa de toda solución al 
problema de los refugiados... 

· considerando la guerra de Franja de Gaza, considerada como la operación más 
mortífera conducida por Israel en los territorios palestinos: 

- produciendo centenares de muertos en la población civil entre los cuales ha 
habido un número muy grande de niños; 

- dejando -según el Comisario europeo Louis Michel- más de 500.000 personas 
sin acceso del agua potable; 

- realizando los soldados israelíes actos extremadamente graves, tales como la 
falta de asistencia a los heridos -según la Cruz Roja-; disparos sobre 
escuelas, hospitales, centros de prensa, caravanas de la ONU encargadas de 
entregar la ayuda humanitaria así como el Cuartel General de la Agencia de 
la ONU encargada de los socorros a los refugiados; la utilización de bombas 
al fósforo;   

- exponiendo a causa de los bombardeos, según el Banco mundial, a 10.000 
personas a riesgo de un inundaciones y por lo tanto del desbordamiento de 
las aguas sucias... 

· les piden a todos los gobiernos de la Unión Europea pronunciarse por el puesta en 
marcha de las sanciones previstas en el Acuerdo de Asociación Unión Europea - Israel 
(teniendo como base el artículo 2 de este Acuerdo que exige el respeto de los derechos 
humanos de todas las partes contratantes) así como la suspensión del proceso de 
“mejora" de las relaciones de cooperación, mientras que este país no respete el derecho 
internacional así como el derecho humanitario o el reinicio de negociaciones de paz con 
los palestinos teniendo como base las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. 

 

 

 

 



GUERRE DE GAZA: ET MAINTENANT? 
 
APPEL, Strasbourg, le 2/2/2009. 

 
Les parlementaires soussignés: 
 
 ·        considérant les violations du droit international et du droit humanitaire par les 
autorités israéliennes dans les territoires palestiniens, en particulier: la "punition 
collective" que représente le blocus imposé à la population de Gaza; la multiplication 
des colonies en Cisjordanie; l'édification du "mur" sur les territoires palestiniens; 
l'arrestation et le maintien en détention de plus de 10 000 prisonniers palestiniens, y 
compris des enfants; a mise en cause de la libre circulation des Palestiniens sur leurs 
territoires; l'annexion de Jérusalem-Est; le refus de toute solution au problème des 
réfugiés... 
 
·        considérant la guerre de Gaza, qui restera comme l'opération la plus meurtrière 
conduite par Israël dans les territoires palestiniens: 

o       faisant des centaines de morts dans la population civile parmi lesquels un 
très grand nombre d'enfants; 
 
o       laissant - selon le Commissaire européen Louis Michel - plus de 500 000 
personnes sans accès à l'eau potable; 
 
o       conduisant les soldats israéliens à des actes extrêmement graves, tels que la 
non-assistance aux blessés - selon la Croix Rouge -; les tirs sur des écoles, des 
hôpitaux, des centres de presse, des convois de l'ONU chargés de livrer l'aide 
humanitaire ainsi que le quartier général de l'Agence de l'ONU chargée des 
secours aux réfugiés; l'utilisation de bombes au phosphore;  
 
o       exposant du fait des bombardements, selon la Banque mondiale, 10 000 
personnes au risque d'un effondrement des égouts et, partant, de la noyade dans 
les eaux usées... 

·        demandent à tous les gouvernements de l'Union européenne de se prononcer 
pour le déclenchement de sanctions prévues dans l'Accord d'Association Union 
européenne -Israël (sur la base de l'article 2 de cet Accord exigeant le respect des 
droits de l'homme de toutes les parties contractantes) ainsi que le gel du processus 
de "rehaussement" des relations de coopération, tant que ce pays ne se conformera 
pas au droit international ainsi qu'au droit humanitaire ni n'acceptera la reprise 
de négociations de paix avec les Palestiniens sur la base des résolutions pertinentes 
des Nations Unies. 
 
  
 

 

 



 
 

 

Primeros firmantes: 
 
  
GUE/NGL 
Francis WURTZ, député au Parlement européen; Président du groupe de la Gauche 
unitaire européenne - gauche verte nordique (France) 
Luisa MORGANTINI, députée au Parlement européen; Vice-présidente du PE (Italie) 
Kyriacos TRIANTAPHILLIDES, député au Parlement européen; Président de la 
Délégation permanente du PE pour les relations avec le Conseil législatif palestinien 
(Chypre) 
 
PSE 
Josep BORRELL, député au Parlement européen, Président de la commission 
développement (Espagne) 
Alain HUTCHINSON, député au Parlement européen (Belgique) 
Proinsias DE ROSSA, député au Parlement européen, Vice Président de la délégation 
pour les relations avec le Conseil législatif palestinien (Irlande) 
 
VERTS 
Hélène FLAUTRE, députée au Parlement européen, présidente de la sous-commission 
Droits de l'Homme du PE (France) 
Caroline LUCAS, députée au Parlement européen, (Royaume-Uni) 
Margrete AUKEN, députée au Parlement européen (Danemark) 
 
ALDE 
Liz LYNNE, députée au Parlement européen (Royaume-Uni) 
Chris DAVIES, député au Parlement européen (Royaume-Uni) 
Karin RESETARITS, députée au Parlement européen (Autriche) 
 
 
PPE 
Frieda BREPOELS, députée au Parlement européen (Belgique) 
 
 
Pour vous joindre à cet appel, prière d'indiquer votre nom et qualité à l'adresse suivante: 
appelgaza@gmail.com 
 
Ont déjà signé: 
Véronique De Keyser, MEP (Belgique) 
Vittorio Agnoletto, MEP (Italie) 
Esko Seppänen, MEP (Finlande) 
Camilo Nogueira Román, ex MEP (Galicia- Espagne). 
Pedro Guerreiro, MEP (Portugal) 
Ilda Figueiredo MEP (Portugal) 
Mary Lou McDonald MEP (Irlande) 
Hélène Goudin MEP (Suède) 



Søren Søndergaard, MEP( Danemark) 
Willy Meyer Pleite, MEP (Espagne) 
Eva Olofsson, MP (Suède) 
Jens Holm, MEP (Suède) 
Gunilla Wahlén MP (Suède) 
Helmuth Markov, MEP (Allemagne) 
Eva-Britt Svensson, MEP (Suède) 
Umberto Guidoni, MEP (Italie) 
Gabi Zimmer, MEP (Allemagne) 
Marie-George Buffet, MP (France) 
Michel Billout, Sénateur (France) 
Nicole Borvo Cohen-Seat, Sénatrice, (France) 
Dimitris Papadimoulis, MEP (Grèce) 
Giusto Catania, MEP (Italie) 
Jean-Jacques Candelier, MP (France) 
Miloslav Ransdorf, MEP (République tchèque) 
Eliane ASSASSI, Sénatrice (France) 
Daniel PAUL, MP (France) 
Jiří Maštálka, MEP (République tchèque) 
Jean-Pierre Godefroy, Sénateur (France) 
Marie-Hélène Amiable, MP (France) 
Michel Vaxes, MP (France) 
Annie David, sénatrice (France) 
Brigitte Gonthier-Maurin, sénatrice (France) 
Jean-Claude Sandrier, MP (France) 
Jacky Henin, MEP (France) 
André Chassaigne, MP (France) 
Jean-Paul Lecoq, MP (France) 
François Autain, Sénateur (France) 
Marios Matsakis, MEP (Chypre) 
Michelle Demessine, sénatrice (France) 
Kathy Sinnott, MEP (Irlanda) 

 


