
Paris, le 19 avril 2011

Visite  de  Mahmoud  Abbas  à  l’Élysée  le  21  avril :  la  France  doit 
reconnaître l'État palestinien.

Alors  que Nicolas  Sarkozy  rencontrera  Mahmoud  Abbas  le  vendredi  21  avril  à  l’Élysée, 
l'Association France Palestine Solidarité  rappelle  au président  de la  République la  nécessité  de 
reconnaître l'État palestinien. Une telle décision constituerait en effet une étape politique majeure en 
vue de l'établissement d'un futur et nécessaire accord de paix basé sur le droit international.

Devant  l'impasse  totale  à  laquelle  ont  abouti  les  négociations  dites  « directes »  du  fait  de 
l'entêtement du gouvernement israélien à refuser toute perspective de paix fondée sur le droit – par 
son refus à accepter le retour aux frontières de 1967 et à mettre fin à la colonisation – l'admission de 
l'État palestinien parmi les pays membres des Nations Unies  marquerait un progrès considérable 
vers un règlement du conflit. La France pourrait s'engager en faveur d'une paix durable au Proche-
Orient en étant une force motrice notamment à même d'amener les autres États membres de l'Union 
européenne à reconnaître l'État palestinien dans ses frontières de 1967, Jérusalem-Est inclus. Alors 
que les peuples de la région manifestent actuellement une puissante aspiration à la liberté et à la 
démocratie, la France ne peut rester muette sur cette question.

A ce  jour,  plus  de  100 pays  – dont  de nombreux pays  d'Amérique latine  – se  sont  engagés  à 
reconnaître l'État palestinien lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies. L'ONU, la 
Banque mondiale et le FMI ont en outre récemment indiqué que l'Autorité palestinienne a mis en 
place  les  institutions  politiques  et  économiques  nécessaires  à  la  création  d'un  État  viable.  La 
diplomatie française doit prendre ses responsabilités en reconnaissant l’État palestinien. L'actuelle 
absence de perspective politique pour la population palestinienne, de même que la poursuite du 
siège  illégal  de  la  bande  de  Gaza,  sont  porteurs  de  logiques  mortifères,  avec  toutes  leurs 
conséquences sur la population civile, dont la population civile fait les frais. Il s'agit d'en sortir.

Nous enjoignons le président de la République à placer clairement la création d'un État palestinien 
indépendant,  souverain et  viable en respect du droit  international au cœur des principes que la 
politique étrangère française devrait défendre sans relâche. La visite de Mahmoud Abbas à l’Élysée 
doit être l'occasion de démontrer la volonté de la France en la matière.
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