Communiqué de la 39ème session du CMAE de l’OCI à Djibouti, sur la
récente agression sioniste contre la Bande de Gaza
Le Conseil des ministres des Etats membres de l’Organisation de Coopération Islamique (OCI), qui se
tient actuellement dans sa 39ème session à Djibouti, condamne et déplore fermement cette dangereuse
escalade israélienne contre la Bande de Gaza, qui a débuté hier matin et qui a fait des dizaines de
victimes, entre martyrs et blessés, parmi le peuple palestinien dans la Bande de Gaza, dont des enfants
et des femmes.
Le Conseil considère cette agression monstrueuse comme étant le prolongement de la guerre sauvage
destructrice déclenchée par les forces de l’occupation sioniste contre le peuple palestinien dans la
Bande de Gaza depuis 2008.
Le Conseil relève que ces actes d’agression dangereux sont commis à l’heure où des efforts soutenus
sont déployés pour parvenir à un apaisement militaire dans la Bande de Gaza et à réaliser la
réconciliation palestinienne globale.
Le Conseil perçoit cette agression ignoble, et sa planification, comme étant une agression contre la
Oummah islamique tout entière, et met en garde contre la poursuite de l’escalade sioniste et contre
toute tentative d’envahir de nouveau la Bande de Gaza, ce qui est de nature à détériorer davantage la
situation et à placer la région au bord de l’explosion. Le Conseil des ministres des Affaires étrangères
des Etats membres de l’OCI se place du côté du peuple palestinien, qui milite pour accéder à ses droits
nationaux légitimes, pour faire face aux agressions sionistes criminelles, appelle la communauté
internationale à se dresser contre cette agression, invite le Conseil de Sécurité à assumer pleinement
ses responsabilités dans la protection de la sécurité et de la paix internationaux, et à tenir une réunion
urgente à ce sujet, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour stopper immédiatement les
agressions et les raids israéliens sionistes perpétrés actuellement par les forces de l’occupation
israélienne contre le peuple palestinien dans la Bande de Gaza, traduire en justice leurs auteurs et
protéger le peuple palestinien.

