
Couserans-Palestine, 16 Avenue d’Aulot, 09200 St-Girons 

Journée internationale 
de solidarité 

avec le peuple palestinien 

Libérer Al Qods-Jérusalem ! 
   

Les attaques incessantes et les provocations violentes de l’armée israé-
lienne et des colons juifs contre la mosquée Al Aqsa sont destinées à fai-
re croire que ce qui se passe à Al Qods-Jérusalem en ce moment relève 
d’un problème religieux entre juifs et musulmans et pourquoi pas entre 
extrémistes juifs et extrémistes musulmans. Ce qui serait la meilleure 
façon pour que l’opinion mondiale se désintéresse de ce qui s’y passe  et 
laisser le champ libre à l’intensification de la colonisation de toute la 
zone de Jérusalem-Est et de la judéisation de toute la ville sainte. 

 

Rassemblement et manifestation  
FOIX 

samedi 29 novembre 2014 à 18h00 
Monument de la Résistance 

 

C’est dans la zone palestinienne de Jérusalem-Est que se construisent 
depuis plus de vingt ans les blocs de colonies les plus importants. Ils en-
cerclent la ville et la coupent du reste de la Cisjordanie au nord, à l’est 
et au sud.  
• Contre la colonisation, le nettoyage ethnique de Al Qods-

Jérusalem, 
• Contre les attaques de la mosquée Al Aqsa et les menaces 

de partition d'Haram al-Charif (l’esplanade des Mosquées) 
• Contre les expulsions et vols de maisons dans les quartiers 

de Silwan et Sheik-Jarrah, 
• Contre les arrestations des Palestiniens et les interdictions 

de circulation à Al Qods-Jérusalem et dans toute la  
• Palestine, 
• Contre le blocus de Gaza, 
  

Signataires : Couserans-Palestine, LDH, CGT, SOLIDAIRES. 
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