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Le 17 mai 2018 
L’Internationale socialiste des Femmes dénonce les agressions violentes contre les manifestants 

palestiniens 

 
DÉCLARATION 

 
L’Internationale socialiste des Femmes dénonce fermement l’utilisation de tirs mortels par les forces 
armées israéliennes contre les manifestants palestiniens à Gaza le dimanche 13 mai 2018. Des 
milliers de personnes auraient été blessées et 62 manifestants ont été tués dont huit enfants de 
moins de 16 ans et un bébé de huit mois. Cette violence brutale est le plus récent événement 
choquant au cours des six dernières semaines de manifestations et la pire agression israélienne 
contre des civils palestiniens non armés à Gaza depuis 2014. 
 
Le droit international est clair sur ce point : la force meurtrière doit être un dernier recours et non 
pas une première réaction. Le bureau du Procureur du tribunal international permanent des crimes 
de guerre a exprimé sa « grave inquiétude » concernant l’escalade de la violence à Gaza et confirmé 
que les crimes allégués pourraient faire l’objet d’une enquête internationale pour crimes de guerre. 
Mais le gouvernement israélien a jusqu’à présent rejeté les demandes du Secrétaire général de 
l’ONU et des membres de la communauté internationale pour une enquête indépendante et 
transparente sur le recours à la force meurtrière à Gaza par les forces armées israéliennes. 
 
L’Internationale socialiste des Femmes maintient fermement qu’il est crucial qu’une enquête soit 
menée d’urgence à propos des événements du dimanche 13 mai afin d’établir les faits et d’assurer 
une réaction appropriée concernant les auteurs des violations des droits humains et du droit 
international. Il est essentiel que la communauté internationale manifeste sa solidarité en 
s’opposant à la brutalisation de communautés vulnérables et protège les droits humains des 
hommes, des femmes et des enfants au sein de ces communautés. 
 
L’Internationale socialiste des Femmes est profondément préoccupée par le fait que ces événements 
tragiques ont gravement endommagé des décennies d’efforts fragiles pour la paix au sein de la 
région. Les manifestations se sont déroulées lors de l’inauguration de l’ambassade américaine à 
Jérusalem, déplacée de Tel Aviv dans le cadre d’une décision controversée. Jérusalem revêt une 
profonde importance pour les juifs, les musulmans et les chrétiens, et joue un rôle pivot dans la 
négociation de la paix entre les Palestiniens et les Israéliens. Ces facteurs font que le déplacement 
de l’ambassade à Jérusalem allait très probablement provoquer des manifestations de la part des 
Palestiniens qui considèrent que le statut de Jérusalem-Est est essentiel dans les pourparlers de paix 
et pour la reconnaissance future d’un État palestinien. 
 
L’Internationale socialiste des Femmes confirme sa solidarité avec le peuple palestinien et 
recommande de poursuivre les urgents efforts diplomatiques pour mettre un terme à la violence 
meurtrière contre les hommes, les femmes et les enfants dans la bande de Gaza. Il est crucial de 
trouver une solution pacifique qui respecte les convictions et les droits humains de toutes les 
parties.  
 
L’Internationale socialiste des Femmes exhorte tous ses membres et groupes affiliés à encourager 
proactivement la communauté internationale à continuer à œuvrer pour une paix durable et pour la 
protection urgente des civils dans la région. 
 

 


