
La lettre  
d’ENSEMBLE! 

 

Gaza : crimes de 
guerre à répétition 

 
Début août 2022, Israël bombarde 
des villes densément peuplées de Ga-
za, de manière « préven ve » selon 
les mots même de l’armée israélienne : 44 Pales niens tués, dont 15 en-
fants et 350 blessés. C’est un crime de guerre. 
 

Gaza a subi les guerres de 2008, 2012, 2014 et 2021 menées par Israël 
qui ont causé des milliers de morts et blessés civils pales niens. Crimes 
de guerre.   
 

Les Pales nien.ne.s de Gaza sont aux trois-quarts des réfugié.e.s des 
villes et villages ethniquement ne oyés du sud de la Pales ne, en 1948. 
Depuis, leur droit au retour est refusé par l’État israélien. Aujourd'hui, 
plus de 2 millions d’habitants vivent dans ce e pe te enclave sous un 
implacable blocus aérien, mari me et terrestre imposé depuis 2007 par 
Israël qui en contrôle toutes  les ressources et ac vités.  
 

Ainsi, les Gazaouis doivent sor r pour être soignés. Mais depuis le blo-
cus, plus de 800 sont morts en a ente d’un permis médical, dont de 
nombreux enfants. Ce blocus est une puni on collec ve, un crime de 
guerre selon le droit interna onal. 
 

L’enjeu semble être pour Israël, avec ce qui se passe à Gaza comme avec 
l’intensifica on des violences coloniales en Cisjordanie et à Jérusalem-
Est, l’éradica on de toute résistance pales nienne. D’où l’importance 
vitale de la solidarité interna onale. 
 

Nous dénonçons donc la posi on scandaleuse de la France qui con-
damne l’agressé et absout l’agression de la puissance coloniale. Nous 
exigeons la levée immédiate du blocus de Gaza; des sanc ons contre 
Israël pour tous ses crimes de guerre; la suspension de l'accord d’asso-
cia on économique entre Israël et l’UE et l’arrêt de toute coopéra on 
sécuritaire et militaire. 
 

Pour cela, commençons par faire  gagner l’Ini a ve Citoyenne Euro-
péenne (ICE) pour me re fin au commerce avec les colonies en signant 
et faisant signer : 

https://plateforme-palestine.org/StopColonies 
Par cipons à la campagne BDS et à toutes les manifesta ons de sou-

en aux Pales niens. 
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Crise climatique : le 
temps nous est compté 
 

Canicule à répé on, sécheresse, in-
cendies (jusqu'en Bretagne !), orages 
et inonda ons, cet été 2022 marque 
par une aggrava on et une accéléra-

on de la crise clima que sans précé-
dent en Europe. 

La catastrophe est en cours et elle 
frappe plus fortement les plus fragiles 
d'entre nous. 

Les scien fiques ont prévenu que 
ce e crise clima que va s'accélérer 
même si le réchauffement était con-
tenu à 1,5°. Nous sommes déjà au-
delà. 

C'est dire que la protec on des per-
sonnes, des animaux et des plantes 
doit devenir notre priorité absolue. 

Pour cela, « il faut produire moins, 
travailler moins, transporter moins, 
partager les richesses, prendre soin 
prudemment et démocra quement 
des êtres et des choses. Il faut, en 
d'autres termes, casser la machine 
capitaliste produc viste  (il faudrait 
dire « destruc viste) » , comme l’écrit 
notre ami Daniel Tanuro. 

Cet été, le pire nous l'avons sous les 
yeux. 

Le temps nous est compté. 

 
https://www.ensemble-mouvement.com 
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Soutien au Planning Familial  

 
ENSEMBLE!, mouvement pour une alterna ve de 
gauche, écologiste et solidaire,  s’associe à toutes les 
organisa ons qui s’opposent aux a aques transphobes 
et réac onnaires qui se déchaînent contre le Planning 
Familial . 
 

Non seulement ces a aques risquent de reme re en 
cause les aides publiques (souvent insuffisantes) mais 
elles favorisent les discours et les violences contre les 
personnes trans. Le Planning Familial se bat pour le 
droit à la sexualité, à la contracep on, à l’avortement, 
à l’égalité de toutes et de tous, contre toutes les discri-
mina ons. Comme il le dit lui même, l’accueil du Plan-
ning est et restera incondi onnel ! 
 

On sait d’où vient ce e haine des personnes trans : de 
l’extrême droite mais pas seulement. Ces polémiques 
contre les trans sont un des moyens d’a aquer les ac-

ons du Planning, et par là même d’a aquer les droits 
de toutes les femmes ! Ce e stratégie est déjà à 
l’œuvre aux USA et en Grande Bretagne. Le climat eu-
ropéen est hélas ! favorable à la haine. L’avortement 
est en recul dans plusieurs pays et le risque d’arrivée 
de l’extrême droite en Italie est de mauvais augure . 
 

ENSEMBLE!, mouvement pour une alterna ve de 
gauche, écologiste et solidaire apporte son sou en au 
Planning et sera avec lui dans toutes les ac ons prises 
contre ces a aques. 
 

ENSEMBLE!, mouvement pour une alterna ve de 
gauche, écologiste et solidaire sou ent toutes les per-
sonnes trans qui subissent le rejet et la haine. 
 

ENSEMBLE!, mouvement pour une alterna ve de 
gauche, écologiste et solidaire appelle d’ores et déjà à 
faire du 28 septembre-journée interna onale du droit 
à l’avortement -une ini a ve très forte pour défendre 
les droits à l’avortement et à la contracep on, les 
droits des femmes et des minorités de genre. 

Rédigée par les militant.e.s d’ENSEMBLE!, cette 
lettre propose les analyses du mouvement et des 
informations pour aider au développement des luttes 
et au rassemblement de celles et ceux qui pensent 
qu’un autre monde est possible.  
 
Dans les prochains numéros 
nous reviendrons notamment 
sur les enjeux de la rentrée so-
ciale, la crise climatique, six 
mois de guerre en Ukraine, le 
rassemblement à gauche, etc... 

Appel immigra on  
« isoler le Ministre de l’intérieur et le vaincre » 

 
Gérald Darmanin a annoncé sur RTL la présenta on, « à la rentrée 
de septembre », d’une loi pour lever « les réserves » législa ves 
empêchant l’expulsion du territoire d’étrangers délinquants. Il a 
dit « assumer une forme de double peine » pour les étrangers dé-
linquants qui, en conséquence, une fois leur condamna on effec-
tuée seront expulsés, déclenchant les cri ques à gauche ainsi que 
d’associa ons an racistes et l’ironie du RN qui es me qu’il « n’a 
pas les moyens » de l’appliquer».  Leur compé on est lancée. Ne 
pas la briser donnerait une victoire aux racistes et aux néo-
fascistes. 
 

Préposé aux violences d’État et aux rapprochements avec 
l’extrême-droite, le ministre de l’Intérieur – qui est aussi celui des 
Outremers (voilà revenu l’ordre colonial ?!) – fait du zèle. Tout 
cela s’accompagne d’une poussée de déclara ons et d’actes isla-
mophobes. Il l’a bien précisé :  il souhaite re rer de ce e loi la 
disposi on selon laquelle un étranger arrivé en France avant l’âge 
de 13 ans n’est pas expulsable. Il a expliqué, pour sembler raison-
nable, que cela ne s’appliquerait qu’en cas de « crimes et de délits 
graves ». Et, au nom du gouvernement Olivier Véran sou ent que 
cela sera discuté à l’Assemblée na onale car, selon lui, c’est ce qui 
a été entendu lors des campagnes électorales. 
 

Dans la même veine, nous voyons émerger un projet de loi an -
immigra on et une campagne an -migrant·es. Menace également 
de restric ons sur le droit d’asile ; le gouvernement envisageant 
de supprimer la CNDA (Commission na onale du droit d’asile) au 
prétexte de « préciser » ce droit. 
 

Le patron des sénateurs LR – Bruno Retailleau – s’est réjoui mer-
credi 27 juillet : dans la semaine du 10 octobre, un projet de loi 
sur l’immigra on sera examiné en première lecture au Sénat. « Je 
l’avais demandé à la première ministre », s’est-il félicité. Tout cela 
s’accompagne d’une poussée de déclara ons et d’actes islamo-
phobes. 
 

On sait bien qu’il s’agit de faire diversion par rapport aux revendi-
ca ons de jus ce sociale, de droit à la santé et de droit à l’éduca-

on, mais, en même temps, de souder de bonnes rela ons avec 
l’extrême droite. 
 

Pas de temps à perdre. Il existe des signes de mobilisa on. Il faut 
lancer une campagne na onale de rentrée : « Non aux racistes, 
non aux discrimina ons ». Nous savons que, quels que soient les 
matraquages média ques, ce refus existe, plus fort que jamais, 
dans l’opinion, et en par culier dans les jeunes généra ons ou-
vertes sur le monde et sur les autres cultures…. 
 

…  Nous devons faire échouer ce e poli que de calculs rances et 
de cruautés démul pliées en lui opposant une logique de droits 
humains et démocra ques égalitaires.  Il s’agit de délégi mer les 
pseudo-alterna ves des diverses droites majoritaires électorale-
ment, de redonner sens au rassemblement urgent de forces en 
quête d’une société solidaire, du local au planétaire. …. 
 
L’intégralité de cet appel  est à lire - et à cosigner - sur le site d’EN-
SEMBLE! : 
 

h ps://www.ensemble-mouvement.com/?p=4384 

Oui aux droits des femmes 
et des minorités de genre 


