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COMMUNIQUÉ DES PRÉSIDENTS
Les violences quotidiennes, les humiliations permanentes subies par le peuple palestinien depuis
70 ans, ont atteint un paroxysme ces derniers jours suite aux provocations du gouvernement
d’extrême droite « Netanyahou » et de colons fanatisés : elles sont insupportables !
Les Activités Sociales de l’énergie expriment leur soutien à toutes celles et ceux qui œuvrent pour la paix, la
justice sociale, la liberté, l’indépendance des peuples en Palestine et en Israël. Elles ne se résigneront jamais
à accepter comme inéluctables toutes les politiques construites sur la haine, qu’elles soient de l’ordre de
l’antisémitisme, de discriminations ethniques ou autres.
Les colonisations illégales de Jérusalem Est, de la Cisjordanie, les expropriations, les 700 kms de mur en
Cisjordanie (sur un territoire d’une surface identique au département de l’Ardèche), les 600 check-points, les
101 autorisations nécessaires pour se déplacer, pour travailler, les 450 000 Israéliens dans les colonies
reconnues illégales par la communauté internationale, sont autant de violences et d’humiliations
quotidiennes que subissent les Palestiniens.
Ces derniers jours, ces violences ont décuplé : des « ratonnades » menées en Israël, des provocations, des
agressions policières et militaires Israéliennes sur l’esplanade des mosquées dans la période de ramadan,
des projets d’expropriations à Jérusalem Est ont déclenché des mobilisations de jeunes Palestiniens, puis du
Hamas dans la bande de Gaza.
L’armée Israélienne a bombardé lourdement Gaza, zone d’une superficie de 365 kms, d’une densité de
population parmi les trois plus élevées au monde (2 millions d’habitants) et dont près de la moitié a moins
de 14 ans.
Près d’une semaine après l’entrée en vigueur d’un cessez-le-feu, le bilan continue de s’alourdir
dramatiquement : 12 Israéliens et 254 Palestiniens ont été tués, dont 66 enfants, 1 948 blessés et des dégâts
matériels et culturels inestimables.
L’insupportable a été dépassé, dans un silence assourdissant, coupable, d’une grande partie de la
communauté internationale et de la France.
Les peuples Palestiniens et Israéliens ont besoin d’une autre politique que celle d’un apartheid sans avenir et
indigne d’une démocratie. Les peuples Palestiniens et Israéliens ont besoin de la communauté internationale
pour créer les conditions de cette transformation.
Les Activités Sociales sont déterminées à accentuer leurs relations avec tous les progressistes qu’ils soient
Israéliens ou Palestiniens. Elles ont un attachement fort à cette région : depuis plus de 20 ans, elles ont tissé
des liens et des partenariats avec des associations œuvrant dans la région. Des dizaines de projets d’aide au
développement ont été financés tels que la formation d’ateliers artistiques, la création de crèches, de clubs
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de sport, d’une ludothèque dans un camp de réfugiés, de l’aide aux agriculteurs, ou encore la réhabilitation
de dispensaires.
Historiquement, la Palestine a été la première destination des voyages solidaires organisés par la CCAS dès
2001. Depuis, près d’une vingtaine de voyages ont été réalisés et plus de 200 bénéficiaires se sont rendus
dans le pays.
Les valeurs de paix et de solidarité entre les peuples, portées et défendues par les Electriciens et Gaziers,
sont ancrées dans les orientations politiques des Organismes.
C’est pourquoi, au nom de ces valeurs fondatrices, nous appelons les bénéficiaires et acteurs des Activités
Sociales à se mobiliser et à répondre à l’appel aux dons lancé par le Secours Populaire Français en faveur de
la population meurtrie de Gaza. https://don.secourspopulaire.fr/urgence-gaza/
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