COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bruxelles, le 15 mai 2018

« ARRÊTONS LE MASSACRE ! »
L’inauguration de l’ambassade américaine à Jérusalem a conduit à un bain de sang effroyable.
Face à cette barbarie infâme, le Mouvement des Jeunes Socialiste de Belgique ne pouvait rester
stoïque. Les Gazaouis avaient décidé d’effectuer une marche pacifique pour le retour des terres
perdues et pour la fin du blocus israélo-palestinien. Ladite marche devait se conclure le 15 mai.
Cependant, l’inhumaine réponse des troupes israéliennes mit fin à cette action de manière
violente et sanglante. Plus de 58 personnes sont décédées, dont 8 enfants, et 2.777 blessés
furent honteusement attaquées et par la suite qualifiées de terroristes alors qu’ils n’eurent comme
objectif que de défendre leur idéal, leur liberté et leur dignité.
C’est inacceptable et intolérable. Ce ne sont pas des cibles en carton mais des personnes bien
vivantes, avec des rêves, des ambitions et des projets. Les balles n’ont jamais arrêté l’oppression
et l’indifférence ne fait qu’accroître notre indignation ! Leurs vies n’ont-elles pas de prix à vos
yeux ? Nous, jeunes socialistes, ne pouvons cautionner qu’une abjecte répression sanglante
vienne taire une manifestation, d’autant plus que les conditions de vie dans la bande de Gaza se
dégradent de jour en jour.
Nous exhortons vigoureusement le Ministre des affaires étrangères, Didier Reynders, à prendre
les décisions qui s’imposent car nous considérons qu’il est du devoir de notre gouvernement
fédéral de défendre le droit humain en Belgique et à travers le monde. Rappelons-le, le respect
du droit humain est une des valeurs fondatrices de notre pays.
Nous soutenons de tout cœur les victimes. Nous avons l’espoir qu’un jour, la liberté, la démocratie
et surtout la paix vaincra l’oppression en Palestine.
“ Quel que soit l’être de chair et de sang qui vient à la vie, s’il a figure d’homme, il porte en lui
le droit humain. ” - Jean Jaurès (1859-1914)
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