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Bezons, le 15 juillet 2014

Communiqué de presse

Soutien au peuple palestinien :
un rassemblement et une marche à Bezons jeudi 17 juillet

Le maire,  Dominique Lesparre,  et  son équipe municipale,  avec le  soutien d'associations
locales  (Bezons-West  Bani  Zaïd  et  le  Parti  communiste  français  du  Val-d'Oise)  invitent  les
Bezonnaises et les Bezonnais à une action de solidarité envers le peuple palestinien et pour la
paix au Proche-Orient, ce jeudi 17 juillet. 

La  journée  commencera  par  une  conférence  de  presse,  à  11  h  30,  à  l'hôtel  de  ville.  Elle  se
poursuivra par un rassemblement, à 18 h 30, devant la mairie, suivi par une marche jusqu'à la stèle
Jacques-Leser.

La municipalité appelle à l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza. Une nouvelle fois, le
gouvernement  israélien déclenche un déluge  de feu sur  cette  enclave littorale  palestinienne,  au
prétexte  de  tirs  de  roquettes.  L'objectif  avoué  est  de  mettre  fin  au  gouvernement  palestinien
d’entente  nationale.  Un  condition  pourtant  nécessaire  à  tout  progrès  vers  une  paix  juste.  

Ces bombardements intensifs durent depuis sept jours. Des milliers d’habitants ont dû fuir le nord
de la bande de Gaza. Les combats ont fait près de 200 morts et plus de 1000 blessés, en majorité des
civils  palestiniens.  Des centaines d’habitations ont été détruites, parmi lesquelles un foyer pour
personnes handicapées. Le bilan s’alourdit à chaque heure et l’offensive terrestre a commencé.  

Pour rappel, Bezons entretient une coopération décentralisée avec la ville palestinienne de West
Bani Zaïd.
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