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L’offensive militaire israélienne sur Gaza doit cesser 
 

L'Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique) 
exprime ses vives inquiétudes face à l’offensive en cours de l’armée israélienne dans la bande 
de Gaza. Les rapports indiquent que les civils et, en majorité, les enfants, les femmes, les 
personnes âgées et les travailleurs humanitaires ont été les pires victimes de ces attaques 
effrénées sur la bande de Gaza par l'armée israélienne depuis le 6 Juillet 2014. Alors que 
l'agression militaire venant des deux camps continue, on dénombre déjà plus de 580 morts.  
 
Tout en sachant que l'armée israélienne a affirmé que son "Opération de protection du 
Périmètre" est une réponse tactique aux tirs de roquettes incessants du Hamas, la nature des 
cibles israéliennes laissent beaucoup à désirer puisque ceux sont les civils et les zones 
résidentielles qui sont les plus touchés. En outre, nous condamnons la prise pour cible 
délibérée des maisons, hôpitaux, écoles et autres infrastructures sociales par l'armée 
israélienne. Ces attaques ont gravement compromis l'approvisionnement en eau, en 
nourriture et en électricité déclenchant ainsi une crise alimentaire et sanitaire.  
 
La CSI-Afrique exige que les Nations Unies aillent au-delà d'une simple description de 
l'agression israélienne dans la bande de Gaza comme étant des "actions atroces" en prenant 
en outre des mesures urgentes et fermes dans le but de parvenir à un cessez-le feu. La 
communauté internationale doit agir maintenant pour éviter une nouvelle escalade de la triste 
et pénible crise humanitaire que subit actuellement le peuple palestinien dans la bande de 
Gaza.  
 
Nous appelons avec ferveur le gouvernement israélien et le Hamas à cesser les hostilités. Nous 
exigeons que les agences humanitaires soient rapidement mobilisées et soutenus de manière à 
fournir de l’aide à la population civile palestinienne durement touchée. 
 
 

Fait à Lomé, le 25 avril 2014 

Le Secrétaire Général 
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