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FESTIVAL Fiest'A Sète ensoleille l'été sétois
La 18e édition du festival de musiques du monde démarre aujourd'hui. 
Le rendez-vous débute par une semaine de concerts gratuits avant 

d'investir le théâtre de la mer. PAGE 3
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PALESTINE

SOLIDARITÉ

A Montpellier, Marseille, Toulon, Aix, Paris et de nombreuses villes françaises, des milliers de 
personnes se sont rassemblées pour exiger l'arrêt des massacres et le cessez-le-feu à Gaza. PAGE 2 ET 3



Proche-Orient

LE FAIT DU JOUR 2
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670
morts étaient recensés hier côté 

palestinien, majoritairement des 

civils, au 16e jour de l’offensive 

« Bordure Protectrice » lancée par 

Israël contre la Bande de Gaza. 31 

Israéliens sont aussi décédés dont 

29 soldats. 

2
Palestiniens ont été tués en 

48 heures en Cisjordanie par 

des soldats israéliens lors de 

manifestations de soutien à Gaza. 

En Israël, 300 Palestiniens ont été 

interpellés en trois semaines, à 

Jérusalem Est et au nord. 

80
vols en direction de l’aéroport Ben 

Gourion de Tel Aviv ont été annulés 

suite à un tir de roquette touchant 

une localité proche. Des Cies 

américaines, Air France, Lufthansa, 

Air Canada ou Bruxels Airlines sont 

concernées. 

Sans la France. Israël a été accusé par l’ONU de possibles crimes de guerre. Une enquête indépendante

est demandée, ainsi que la « protection immédiate et internationale » des Palestiniens.

ACCUSÉ DE POSSIBLES 
CRIMES DE GUERRE
�

Une commission d’enquête 

indépendante et internatio-

nale envoyée à Gaza et chargée de 

dresser la liste « des violations et 

des crimes perpétrés » et « d’identi-

fier ceux qui en sont responsables » 

en vue de les juger et de « mettre 

fin à l’impunité ». Une commis-

sion d’enquête et la demande 

de placer les Palestiniens sous 

« protection internationale immé-

diate ». 

Hier, après 7 heures de débat, le 

Conseil des droits de l’homme 

de l’ONU a adopté cette résolu-

tion déposée par la Palestine lors 

d’une session extraordinaire de-

mandée par les pays arabes. Une 

résolution qui condamne « les 

violations généralisées, systéma-

tiques et flagrantes des droits de 

l’Homme » découlant des opéra-

tions militaires israéliennes me-

nées dans les territoires palesti-

niens occupés, « en particulier la 

dernière offensive militaire dans 

la Bande Gaza (...) qui a impliqué 

des attaques sans discrimination 

et disproportionnées  (...) qui peu-

vent constituer des crimes interna-

tionaux ». 

La France s’abstient

Si cette résolution a été adoptée, – 

29 voix pour sur 47 – ce n’est pas 

grâce à la France. Celle-ci s’est 

abstenue, comme seize autres 

pays dont six autres Etats euro-

péens et le Japon. Le ministre 

des Affaires étrangères Laurent 

Fabius s’en est expliqué devant 

l’Assemblée nationale : « Il n’y a 

pas de rupture avec la tradition de 

la position française  (...) qui est : 

il n’y aura pas de paix tant que la 

sécurité d’Israël ne sera pas garan-

tie et tant que les droits des Pales-

tiniens ne seront pas reconnus ». 

Cette résolution – qualifiée de 

« parodie » par le représentant 

d’Israël – n’a pas non plus été 

adoptée grâce aux Etats-Unis 

qui sont le seul pays à avoir voté 

contre. Le représentant améri-

cain Keith Harper justifiant son 

vote par « nous travaillons inten-

sément pour garantir une cessa-

tion immédiate des hostilités mais 

cette résolution ne va pas nous 

aider ». 

Après avoir dialogué avec Ban 

Ki-moon, le chef  de la diplomatie 

américaine, John Kerry, était à Ra-

mallah pour rencontrer Mahmoud 

Abbas avant de s’entretenir avec 

Benjamin Natanyahu à Tel Aviv 

puis de se rendre au Caire. Mais 

sur le terrain, les Palestiniens ont 

du se contenter d’une suspension 

des combats dans certains secteurs 

pour permettre l’évacuation des 

blessés de Chajaya et Khouzaa, se-

lon un communiqué de la Croix 

Rouge internationale. Et ont du 

compter trente nouveaux morts.  

ANGÉLIQUE SCHALLER   

Fidèle soutien d’Israël, Les Etats-Unis ont voté contre la résolution. 
PHOTO AFP 

Repères

Des manifestations sans 
problème partout en France

�  Plusieurs milliers de manifes-

tants propalestiniens ont défilé 

hier soir à Paris, une manifesta-

tion autorisée mais très encadrée.

Les manifestants, certains revê-

tus d’un drapeau palestinien ou 

de keffiehs, d’autres arborant un 

simple autocollant : « Boycottons 

Israël », sont partis vers 18h30 de 

la Place Denfert-Rochereau pour 

rejoindre les Invalides en début 

de soirée. Un drapeau de plusieurs 

mètres aux couleurs de la Pales-

tine était tendu au-dessus de la 

foule.

A 20h30, alors que les sympathi-

sants commençaient à se disper-

ser, quelques bouteilles ont été 

lancées vers des CRS qui n’ont pas 

répliqué.

« Nous voulons parler politique, 

pas de Sarcelles ou de Barbès. Nous 

voulons donner la preuve que nous 

sommes des gens responsables » 

a déclaré Taoufiq Tahami, pré-

sident de l’Association France 

Palestine Solidarité. « Israël as-

sassin, Hollande démission ! » et 

« Vive la Palestine, vive la résis-

tance » scande la foule.

Plusieurs personnalités politiques 

dont l’ex-ministre écologiste Do-

minique Voynet, le coprésident 

du Parti de gauche Jean-Luc Mé-

lenchon. 

Des députés socialistes étaient 

aussi présents, « bravant » le 

conseil du président du groupe 

socialiste à l’Assemblée nationale, 

Bruno Le Roux, de ne pas parti-

ciper au défilé, estimant que des 

groupes allaient venir « casser 

du juif, casser du socialiste ». Une 

juxtaposition que l’on saura ap-

précier. 

« Non à la barbarie sioniste » 

criaient certains sympathisants 

à Toulouse, tandis qu’à Bordeaux, 

une minute de silence a été ob-

servée. A Lyon, 1 500 à 2 000 per-

sonnes défilaient. Certaines se 

sont couchées sur le sol « pour 

symboliser les victimes de l’offen-

sive israélienne », a expliqué Lila 

Mami, vice-présidente du collectif  

Palestine 69. 

A Strasbourg, une centaine de per-

sonnes ont porté du blanc, bran-

dissant une pancarte avec le nom 

d’un enfant tué à Gaza. D’autres 

manifestations ont eu lieu à Brest, 

Nantes, Lille ou Rennes.

Nos valeurs

Editorial

�  Solidarité. C’est un très 

beau mot. Il parcourt l’histoire 

du mouvement progressiste 

français. Solidaire des peuples 

en lutte contre tous les 

colonialismes. Contre toutes 

les dictatures. Aujourd’hui 

comme hier, solidaire du peuple 

palestinien qui depuis des 

décennies, génération après 

génération, souffre dans sa chair 

et ses espérances mais continue 

à combattre pour conquérir 

liberté et souveraineté. Solidaire 

aussi de ces milliers d’Israéliens 

qui, dans des conditions 

dramatiques, opposent 

leur courageuse lucidité à 

l’aveuglement destructeur de 

gouvernements qui enferment 

Israël dans une impasse sans 

horizon. Par milliers hier dans 

l’hexagone, ils ont porté ce 

message, mélange d’émotion 

individuelle et d’intelligence 

collective. Avec une rare 

mais légitime colère car les 

inhumaines violences infligées 

aux Palestiniens de Gaza sont 

insupportables et relèvent de 

la justice internationale. Mais 

aussi avec une remarquable 

clairvoyance pour faire entendre 

les voix de la raison qui exigent 

un immédiat cessez-le-feu et la 

reprise sur le champ de vraies 

négociations pour obtenir la 

levée du blocus de Gaza, la fin 

de la colonisation, le respect des 

résolutions internationales sur 

la coexistence de deux Etats, 

palestinien et israélien. Nous 

aurions tant aimé que François 

Hollande et Manuel Valls 

prennent leur part dans cet élan 

de solidarité. Ils ont préféré 

donner des gages à Netanyahu, 

et tenté de jeter l’opprobe sur les 

femmes et hommes de gauche, 

les humanistes qui manifestent. 

Une nouvelle fois, ils salissent 

les plus belles des valeurs du 

progressisme français.

CHRISTIAN DIGNE
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En bref

Réfugiés
Un relogement 
pour sept 
Somaliens
Sept des douze réfugiés Somaliés 
qui s'étaient retrouvés à la rue au 
début du mois suite à l'incendie 
de leur squat à la Rauze (voir nos 
éditions précédentes) ont enfin 
trouvé une solution. La première 
option évoquée suite à la mobili-
sation de centaine de personnes 
(un relogement au centre prio-
ritaire d'hébergement de Massy, 
en région parisienne) n'a finale-
ment pas été retenue. « Le minis-
tère de l'Intérieur ne souhaitait 
pas créer de nouvelles places en 
CPH », explique Sophie Mazas, la 
présidente de la Ligue des Droits 
de l'Homme (LDH) de Montpel-
lier. Néanmoins des places ont 
été trouvés dans d'autres centres 
et sept Somaliens ont accepté le 
principe de séjourner en CPH : un 
à Besançon, un à Noyon et cinq 
à Albi. « La mobilisation a porté 
ses fruits », se félicitent conjoin-
tement la LDH et la Cimade qui 
avaient lancé l'appel à la solidarité 
de la population et d'autres orga-
nisations début juillet.

Estivales
Visite guidée  
à la fraîche
Entre découverte de la ville et 
plaisir des papilles, l’office de 
tourisme propose une visite gui-
dée tous les vendredis à 18h30 
(Jusqu’au 5 septembre inclus). 
Une visite « à la fraîche » au cœur 

du centre historique. En fin de 
visite, dégustation d’un cru régio-
nal animée par un professionnel, 
dans le jardin de l’Office de tou-
risme.  Les participants pourront 
se rendre ensuite au  marché et 
aux concerts des Estivales, grâce 
aux deux coupons de dégustation 
offerts, et du verre qu’ils conser-
veront en souvenir.
Tarif  : 12 euros, réduit : 10 euros. 
Réservation obligatoire auprès de 
l’Office de Tourisme, place de la 
comédie, au 04 67 60 60 60 ou en 
ligne www.montpellier-tourisme.
fr

Grabels
Inauguration de la 
place Jean-Jaurès
A l’occasion du centenaire de la 
mort de Jean Jaurès, assassiné par 
un illuminé belliciste, pour avoir 
refusé la fatalité de la guerre, l’Es-
planade de la Cave Coopérative 
de Grabels deviendra le 31 juillet, 
la place Jean-Jaurès. « Nous ho-
norerons ainsi la mémoire de ce 
grand philosophe et homme poli-
tique français qui appartient au 
patrimoine commun de la Répu-
blique », indique le maire R. Revol. 
P. Saurel, président de l’Agglo sera 
présent.

Tourisme
Accueil en langue 
des signes
Jusqu'à fin septembre, montpel-
liérains et touristes en situation 
de handicap auditif  pourront se 
rendre à l’office de tourisme de 
Montpellier où Tilda les accueille-
ra en langue des signes. 

�  Le mois de juin a été celui de tous 
les records pour l'aéroport Montpel-
lier Méditerranée. Avec une hausse 
de 15% du nombre de passagers 
par rapport au même mois l'année 
passée, il enregistre la 2ème plus 
forte progression des aéroports 
français « millionnaires » en pas-
sagers. Surtout, avec plus de 150 000 
voyageurs accueillis Montpellier 
Méditerranée enregistre sa plus 
forte fréquentation pour un mois 
de juin depuis plus de dix ans. La 
journée du vendredi 27 juin est par-
ticulièrement remarquable puisque 
7 000 passagers ont transité par l'aé-
roport, soit le plus gros volume de 
passagers traité en un jour depuis 
2002. Autre record : 73 mouvements 
d'avion (atterrissage et décollage) 
pour cette seule journée.
Au niveau national, porté par la très 
forte hausse du trafic enregistré 

sur Paris (+14,6%), le trafic s'envole 
à +12%. L'impact du mouvement 
social des contrôleurs aériens lar-
gement suivi (37 mouvements an-
nulés) a été compensé partiellement 
par l'effet positif  pour les opéra-
teurs aériens du mouvement so-
cial à la SNCF. Ainsi les deux lignes 
phares vers Paris Orly et Roissy af-
fichent une croissance supérieure à 
14% chacune, permettant à la ligne 
Roissy d'inscrire juin 2014 comme 
mois de juin record.
Côté régions, Nantes et Ajaccio ti-
rent le trafic à la hausse de 4,9%. A 
noter, les bons résultats enregistrés 
par Volotea, en croissance de 19,5% 
sur le mois.
Vers l'Europe, l'ouverture des des-
sertes de Rome avec easyjet, Co-
penhague avec SAS, Bruxelles avec 
Brussels Airlines et Francfort In-
ternational avec Lufthansa contri-

buent à la forte hausse du trafic 
du mois de 29%. Là aussi de nou-
veaux records : Londres-Gatwick en 
hausse de 7%, Charleroi en crois-
sance de 27% et Leeds Bradford à 
+31,5% enregistrent le mois de juin 
le plus fort depuis l'ouverture de 
chacune des lignes.
Le trafic international affiche des 
résultats contrastés : Fès continue 
sur sa lancée positive à +20% sur 
le mois quand Casablanca et Na-
dor sont en recul. Le mois de juin 
marque le démarrage des dessertes 
saisonnières vers Alger et Oran par 
Air Algérie. Au global ce secteur est 
en recul de 6,8% sur le mois.
Au bilan du 1er semestre, l'aéroport 
Montpellier Méditerranée affiche 
une hausse du trafic de 4,5%, la qua-
trième plus forte croissance du 
trafic aérien des aéroports fran-
çais « millionnaires ».

Solidarité. Plusieurs centaines de manifestants ont défilé

hier à l'appel du Collectif pour une paix juste et durable.

4ème action en deux 
semaines pour Gaza

Le cortège est resté groupé de la place de la Comédie à la préfecture. PHOTO DAVID MAUGENDRE

�  Partie de deux points de ras-
semblements différents sur la 
place de la Comédie, la manifesta-
tion unitaire pour l'arrêt des bom-
bardements sur Gaza a convergé 
en fin d'après-midi vers la pré-
fecture. Cette nouvelle action, la 
quatrième en deux semaines sur 
Montpellier, a été dictée par « l'ur-
gence de la situation », explique 
Sophie Mazas, la présidente de 
la Ligue des Droits de l'homme 
(LDH) de Montpellier alors que 
le bilan de l'offensive israélienne 
lancée il y a deux semaines a dé-
passé les 600 victimes civiles sur 
la bande de Gaza, en majorité des 
femmes et des enfants.
L'appel à la manifestation avait 
été lancé par le Collectif  natio-
nal pour une paix juste et durable 

entre Palestiniens et Israéliens, 
créé il y a trois ans et réactivé 
pour l'occasion, avec pour signa-
taires la LDH, le Mrap, AFPS 34, 
l'UL CGT, le PCF, Solidaires 34, la 
Cimade mais aussi le comité BDS 
France 34... « L'enjeu aujourd'hui 
n'est pas de savoir s'il faut un ou 
deux Etats, mais de faire sortir 
les troupes israéliennes de Gaza, 
souligne Sophie Mazas. On a l'im-
pression qu'on ne se sortira jamais 
de cette situation si la population 
internationale ne se mobilise pas. » 
Plus de 600 personnes ont répondu 
présents hier derrière une bande-
role « Halte au massacre ».
Mais difficile de faire entendre 
ce recentrage pacifique dans un 
contexte où les communauta-
rismes sont exacerbés. « On est 

outrés par la position de la France, 
s 'indigne Robert Kissous,  de 
l'AFPS 34. Ce n'est pas une guerre 
entre communautés ou entre reli-
gions. Pourquoi François Hollande 
invite alors à l'Elysée les représen-
tants religieux ? »
Après une halte à la préfecture 
où des bougies ont été allumées, 
le cortège s'est scindé en deux. 
Quand certains sont restés sur 
place, le plus gros des troupes, em-
mené par le comité BDS 34 qui ré-
clame notamment au niveau local 
la fin de la journée de Jérusalem 
et du jumelage avec Tibériade, a 
poursuivi la manifestation jusqu'à 
la gare aux cris de « Israël assas-
sin ». Un nouveau rassemblement 
est prévu ce samedi.

MARINE DESSEIGNE

Transports. L'aéroport Montpellier Méditerranée affiche une

forte hausse de sa fréquentation et de son activité.

Tous les records tombent en juin

Emploi. Une vingtaine de salariés sont

déjà installés dans l'ancienne mairie.

Computacenter à 
Pérols en 2015
�  La société britannique de ser-
vices informatiques Computacen-
ter va installer son centre d'appels 
français à Pérols, dans la banlieue 
de Montpellier, où travailleront en-
viron 270 personnes à l'horizon 2017. 
La quasi-totalité de ces emplois se-
ront des créations de postes, le reste 
provenant de transferts des sites de 
l'entreprise à Roissy, en région pa-
risienne, et Barcelone, où se trouve 
déjà le centre d'appels internatio-
nal, a précisé une source syndicale, 
confirmant une information du 
quotidien Les Échos. 
La nouvelle unité de Pérols com-
prendra un centre d'appels (hot-
line) pour les clients grand compte 
et un centre de services partagés 
(ressources humaines, techniques 
et managériales), a encore indi-
qué cette source. En attendant de 
rejoindre ses locaux définitifs, ac-
tuellement en construction et dont 
la livraison est prévue début 2015, 
une vingtaine de salariés de Com-
putacenter s'est installée dans les 
locaux de l'ancienne mairie de 

Montpellier. Cette implantation 
dans l'Hérault est subventionnée 
par les collectivités territoriales 
(Région Languedoc-Roussillon, 
Montpellier Agglo) et par l'État, 
alors que le site était en concur-
rence avec Bordeaux, Aix-en-Pro-
vence et Lille. 

Un PSE de 232 postes en France
Elle intervient aussi dans un 
contexte tendu, car Computa-
center a mis en place un plan de 
sauvegarde de l'emploi visant à 
supprimer 232 postes en France. 
La direction de l'entreprise s'est 
refusée à tout commentaire. Créé 
au début des années 1990, Compu-
tacenter France indique compter 
aujourd'hui plus de 1.800 colla-
borateurs sur 14 sites. Le groupe 
britannique, qui emploie quelque 
13.000 salariés dans le monde se-
lon son site internet, a réalisé 
en 2013 un chiffre d'affaires de 
3,72 milliards de livres (4,71 mil-
liards d'euros) pour un bénéfice de 
81,7 millions de livres (103,4 ME).


