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Colmar, le 31 août 2020.

Aux Rédacteurs en Chef
des quotidiens alsaciens

Monsieur le Rédacteur en Chef,
L’Association France Palestine Solidarité Alsace, que je représente, tient tout particulièrement à vous
remercier pour les neuf lignes et la photo que vous consacrez à la question palestinienne dans votre édition de
ce jour.
Force est de constater que les médias ne précisent presque jamais que le peuple de Palestine, en Cisjordarnie
et à Gaza, vit sous occupation militaire israélienne.
Chaque jour les soldats israéliens envahissent des villes et des villages, enlèvent des hommes, des femmes et
des enfants, les frappent, les emprisonnent et contrôlent leur vie et leurs mouvements.
Presque chaque semaine, les forces israéliennes démolissent des maisons appartenant à des Palestiniens,
détruisent leurs récoltes, confisquent leurs terres, bombardent Gaza et tuent des Palestiniens.
Le gouvernement israélien viole le droit international depuis plus de 70 ans en toute impunité et transforme le
quotidien du peuple de Palestine en un enfer d’humiliation, de violence, de terreur et de mort. Mais rares sont
les médias qui informent leurs lecteurs des crimes commis contre les Palestiniens.
Je vous invite à consulter le site du Palestinian Center for Human Rights dont l’adresse est la suivante :
https://www.pchrgaza.org/en/?p=14980. Vous y trouverez le rapport complet des violations des Droits de
l’Homme commises dans les Territoires Occupés par l’armée israélienne, entre le 19 et le 26 août 2020.
Tous les militants, tous les adhérents, tous les sympathisants de notre association sont impatients de retrouver
quelques informations de ce rapport dans l’une de vos prochaines éditions.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Rédacteur en Chef, mes meilleures salutations.
Pour l’AFPS Alsace, la Présidente,
Mireille PELKA

PS : http://www.afps-alsace.com/00-BiblioFilmsVid%C3%A9os/VieQuotidienneDesPalestiniens%20.mp4

