
 

Arab Women’s Solidarity 

Association-Belgium 

-جمعيیة تضامن االمرأأةة االعربيیة بلجيیكا   
 

 
 

AWSA-Be asbl  

Amazone asbl 

Local A133,  

Rue du Méridien 10, 

1210 Bruxelles  

( 02 229 38 10 

(sauf le jeudi) 

http://www.awsa.be 

awsabe@gmail.com 
 

Siège social : 

Avenue de l'Eternité 6 

1070 Bruxelles 

Numéro d'entreprise: 

0881.718.815 

Numéro de compte: 363-

0002517-35 
 

samedi 5 janvier 2013 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

NON A LA LOI DU PLUS FORT 
ARAB WOMEN’S SOLIDARITY ASSOCIATION-BELGIUM DENONCE LES 

MASSACRES PERPETRES PAR ISRAEL DANS LA BANDE DE GAZA 

 
AWSA-Be dénonce avec la plus grande vigueur les massacres commis par Israël dans la 
Bande de Gaza. Nous contestons toute argumentation justifiant l'utilisation de la 
puissance armée d'un état envers un territoire et une population civile pris en otage. 

Nous exigeons de la communauté internationale et de nos dirigeants belges et européens 
de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en place des mécanismes efficaces 
permettant d'exiger le respect des conventions internationales relatives aux droits de 
l’homme et de la femme, à la protection des victimes, au respect de la vie. Nous 
réclamons des sanctions sévères envers ceux qui le transgressent. 

Nous dénonçons la gestion inefficace des conflits du Moyen-Orient et nous appelons à  
défendre et préserver en priorité absolue les droits humains, avant tout autre intérêt 
politique ou économique. 

Nous, femmes et hommes militant pour le respect des droits fondamentaux et 
particulièrement pour l'amélioration de la place des femmes arabes dans un monde en 
désarroi, nous exprimons notre plus vive inquiétude face à cette nouvelle flambée de 
violence qui donnera plus de poids aux extrémistes de tout bord et fera encore reculer le 
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droit, la liberté, l'égalité et la paix.  

Pour notre avenir, pour l'avenir des femmes, le deux poids deux mesures n'est plus 
permis. Là où la démocratie et la paix échouent, le droit des femmes régresse. 

Nous nous associons à la manifestation nationale de ce 11 janvier 2009 à 14h, pour 
réclamer l'arrêt des massacres à Gaza et de l'embargo contre le peuple palestinien, pour 
dénoncer l'impunité d'Israël et pour exiger de nos responsables politiques la suspension 
des accords de l'Union européenne avec l'état d'Israël et la reprise urgente de 
négociations pour une paix juste et durable au Moyen-Orient basées sur le respect 
mutuel. 
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