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Communiqué de Presse de l'ANECR   4 août 2006  

L’ANECR appelle à agir tous azimuts pour obtenir un cessez-le-feu immédiat au Liban  

Depuis trois semaines, le nombre de civils tués au Liban par l'armée israélienne, pour la 
plupart des enfants, ne cesse d'augmenter chaque jour, avec plusieurs massacres 
insupportables de populations par les tirs de l'armée israélienne. Les morts israéliens du fait 
des tirs du Hezbollah ne sont pas plus tolérables.  

Il est temps d'arrêter ce carnage ! Un cessez-le-feu immédiat s'impose, sans conditions !  

L'Anecr, présente à la conférence de presse d'une délégation internationale d'organisations 
politiques et d'associations de retour du Liban, s'associe pleinement à l'ensemble des 
initiatives prises en faveur d'un règlement politique du conflit. 

Comme l'ont déjà décidé plusieurs villes (Choisy -le-Roi, Saint-Pierre des Corps, Vitry-sur-
Seine...), nous invitons les élus et collectivités attachés à une culture de la paix à accrocher 
sur les frontons de leur édifice communal, départemental ou régional, une banderole appelant 
aux cessez-le-feu immédiat. 

Le journal l'Humanité édite le 8 août prochain un numéro spécial de solidarité avec le peuple 
libanais, en partenariat avec le Secours populaire français. L'ANECR invite les élus et 
collectivités à s'y associer et à prendre une part active à la collecte qui l'accompagne. 

Dans les partenariats qui se sont noués avec des camps de réfugiés palestiniens au Liban, au 
travers des coopérations décentralisées avec des collectivités palestiniennes et libanaises, les 
élus communistes et républicains vont continuer à témoigner de leur soutien actif aux 
populations civiles.  

Au-delà des messages politiques à adresser au gouvernement français, à l'ONU, aux 
ambassades d'Israël et du Liban, des messages de solidarité peuvent être adressés à 
Saadallah Mazraani, vice secrétaire général du parti communiste libanais, à 
lcparty@lcparty.org  

Les élus communistes et républicains seront présents à l'ensemble des initiatives publiques 
prévues dans les prochains jours, notamment le rendez-vous hebdomadaire du mercredi Place 
de l'Opéra à Paris (18h30) et la journée internationale de manifestation du samedi 12 août.  

 
 


