
Quel est le contexte aujourd’hui ?
 Le 18 juillet la Knesset a voté la loi dite « de l’État nation du peuple juif » qui constitutionalise l’apartheid et
fait officiellement des Palestiniens d’Israël des citoyens de seconde zone. Elle fait également de la colonisation
une « valeur » nationale.
 Avec la reconnaissance par Trump de Jérusalem comme capitale d’Israël, c’est la violation du droit (l’annexion
et la colonisation illégales de Jérusalem-Est) par Israël qui est reconnue par les États-Unis.
 L’accélération de la colonisation de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est par Israël depuis l’élection de Trump
prouve que le gouvernement israélien se sent assuré d’une impunité totale.
 Depuis des années, Israël s’acharne contre le village de Khan al Ahmar à l’Est de Jérusalem dont il prétend
récupérer les terres et rompre ainsi la continuité territoriale de l’État de Palestine. Sans la protection
internationale, il sera détruit sous peu. C’est le nettoyage ethnique commencé en 1948 qui continue.
 À Jérusalem, le quotidien des Palestiniens est fait de harcèlement par l’armée israélienne d’occupation,
d’expulsions, de destructions d’habitations...
 La répression dans toute la Palestine ne fait qu’augmenter et l’attaque d’Israël est frontale contre la résistance
palestinienne. Les arrestations arbitraires de civils - dont des enfants - se multiplient : près de 7000 prisonniers
politiques palestiniens dans les prisons israéliennes dont 330 enfants.
 À Gaza, depuis le 30 mars, date du début de la grande marche du retour, l’armée isrélienne tire à balles réelles
sur des civils qui manifestent pour protester contre le blocus et exiger l’application de leur droit au retour
(résolution 194 de l’ONU). Cette répression contre la résistance palestinienne non violente a fait à ce jour
205 morts (dont 38 enfants) et 21 288 blessés.
 Trump tente de pousser les Palestiniens au désespoir en désengageant les USA de leur participation financière
à l’office des réfugiés palestiniens, aux hôpitaux de Jérusalem-Est ou à l’aide au développement de la Cisjordanie.

 En 1947, l’ONU votait le partage de la Palestine, alors
sous « Mandat britanique », en deux parties pour deux États
et décidait d’un statut international pour Jérusalem.

 Le 14 mai 1948, Israël déclarait unilatéralement ce qu’elle
appelait son « indépendance »

 En 1949, l’État d’Israël était admis à l’ONU. Depuis, 69 ans
ont passé et l’État de Palestine attend toujours.

 Depuis la première déclaration de l’Union européenne à
Venise qui avait ouvert la porte à la création d’un État
palestinien, en reconnaissant son droit à l’autodétermination,
38 ans ont passé.

 Depuis la déclaration de l’Union européenne à Berlin qui annonçait « la reconnaissance d’un État
palestinien le moment venu », 19 ans ont passé.

 Depuis le vote du Parlement français de décembre 2014 demandant au Président de la République de
reconnaitre l’État de Palestine, 4 années ont passé.

La France DOIT reconnaitre l’État de Palestine !
137 États reconnaissent l’État de Palestine dont 7 membres de l’Union européenne

Reconnaitre l’État de Palestine, dans les frontières admises par l’ONU

(celles qui prévalaient avant la guerre dite des Six jours en juin 1967)

c’est reconnaitre la valeur du droit face au fait accompli et contre la loi du plus fort.



Association France Palestine Solidarité

 En Décembre 2017 Emmanuel Macron a refusé de reconnaître l’État de Palestine
 En Janvier 2018, le ministre luxembourgeois des Affaires étrangères, Jean Asselborn, avait exprimé son
soutien à la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État tout en déclarant « Nous, Européens, devons montrer
que les Palestiniens ont le droit d’avoir leur propre État » et d’ajouter « Si la France reconnaissait la Palestine,
d’autres États la suivraient, y compris le Luxembourg ».
 Le même mois, le premier ministre belge Charles Michel s’était dit favorable à une reconnaissance d’un État
palestinien, à condition qu’un consensus européen large soit trouvé sur la question.
 La Slovénie a engagé un processus de reconnaissance ; processus  gelé par peur de sanctions américaines.
Cette peur serait dissipée s’il y avait une vague européenne de reconnaissances assez conséquente.
 L’Espagne vient de demander à l’Union européenne de reconnaître la Palestine en tant qu’État indépendant.
Le ministre espagnol des affaires étrangères a déclaré que « si son appel n’était pas écouté, Madrid envisagerait
une reconnaissance de la Palestine à l’échelle espagnole ».
 L’Irlande a également annoncé qu’elle veut reconnaître l’État de Palestine.
 La conférence annuelle du parti travailliste a acté la volonté de reconnaître la Palestine dès que ce parti
reviendrait au pouvoir en Grande Bretagne .

En reconnaissant l’État de Palestine,
      la France serait à la hauteur de ce qu’elle veut être. Leïla Shahid, 6 octobre 2018

et prendre des sanctions contre Israël
tant que cet État ne respectera pas le droit international et les droits humains.

 Cela donnera  une raison d’espérer au peuple palestinien.

Elles doivent reconnaitre l’État de Palestine

Les yeux sont tournés vers la France qui doit enfin passer des paroles aux actes.
La France et l’Union européenne doivent sortir de l’impasse des mots
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