
2 août 2014, 1000 personnes manifestent dans les rues de Besançon, en soutien au peuple palestinien. 
Manifestation à l’initiative de l’AFPS avec les associations membres de la Plateforme des ONG Françaises pour la 
Palestine (dont les organisations signataires de ce questionnaire), appel soutenu par une trentaine d’organisations. 

Elections départementales 2015 
La Palestine est aussi l’affaire des départements 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Nous savons trop bien que notre liberté n’est pas complète sans la 
liberté des Palestiniens » (Nelson Mandela) 
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En partenariat avec :  
 

 
 

 
Madame la Candidate, Monsieur le Candidat, aux élections départementales 2015, 

 

Vous présentez votre candidature aux élections départementales, à ce titre, nos 

associations souhaitent vous interpeller sur des questions concernant les liens du département 

avec les Territoires palestiniens sous occupation et avec Israël.  

Comme vous le savez, l’occupation par Israël des Territoires palestiniens est non seulement 

source de tensions au Proche-Orient, mais encore génère des tensions entre l’Orient et 

l’Occident ; les questions qui en découlent animent également le débat public dans notre propre 
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société, dont une partie est soucieuse des réponses que peuvent y apporter nos élus dans le cadre 

de leurs fonctions. Un sondage de l’IFOP, réalisé il y a un peu plus de 2 ans, a fait apparaître que 

75 % des Français considèrent que « le temps est venu pour les Palestiniens d’avoir leur propre 

État », ce souhait des Français transcende donc les appartenances partisanes. Toutefois, au travers 

de notre travail militant, nous avons pu constater ces dernières années, que face à la faiblesse de 

l’engagement des acteurs politiques en faveur du droit sur ces questions, une partie de la 

population considère pour le moins, que les politiques sont indifférents lorsqu’il s’agit de 

questions concernant les peuples arabes, quand elle n’y voit pas une position de « deux poids, 

deux mesures », ce qui contribue à son désabusement à l’égard de la classe politique. La 

perception d’un « choc des civilisations » se développe alors avec de dangereuses conséquences 

pour notre propre société, notamment le risque d’aggraver la fracturation sociale et diverses 

formes de radicalisation. 

L’ensemble de ces éléments confèrent une responsabilité particulière aux élus, à tous les 

niveaux, pour développer des politiques de solidarité avec la population palestinienne, ainsi que 

pour mettre en œuvre l’ensemble des moyens dont ils disposent pour que soit appliqué le droit 

afférent à cette situation, au Proche-Orient comme dans nos départements, condition 

indispensable à la résolution du conflit entre l’État d’Israël et le peuple palestinien. C’est pourquoi 

nous nous permettons de soumettre un questionnaire aux candidats aux élections 

départementales 1, que vous voudrez bien trouver ci-dessous, à nous renvoyer avant le 20 mars, 

afin que nous rendions publique les réponses. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir 

nous faire parvenir les réponses à ce questionnaire par voie de mail, sous formats traitement de 

texte avec votre en-tête, afin que nous puissions compiler les réponses des candidats, ainsi qu’une 

copie au format PDF. 

Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame la Candidate, Monsieur le 

Candidat, à notre considération distinguée. 

1 À l’exception de l’extrême droite. 
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Elections départementales 2015 
La Palestine est aussi l’affaire des départements 
 
 
1- S’engager dans la coopération décentralisée avec les Territoires palestiniens sous 
occupation  
Contexte : 

Plusieurs collectivités territoriales en France, notamment des départements, se sont engagées 
dans des politiques de coopération décentralisée avec les Territoires palestiniens sous occupation.  

À l’initiative de l’Association France Palestine Solidarité, la Ville de Besançon s’est elle-même 
engagée à partir du vote du Conseil municipal de décembre 2007, dans la mise en place d’importants 
projets de coopération en partenariat avec l’AFPS avec le camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat Jabr 
(Territoire palestiniens occupés de Cisjordanie)2, avec lequel il a également officialisé un jumelage. 
Depuis, de nouveaux partenaires se sont impliqués dans cette dynamique, à Besançon ainsi qu’en 
France ou en Suisse avec Neuchâtel, ville jumelle de Besançon. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2- Soutien politique à la réalisation des droits du peuple palestinien : une responsabilité 
politique et morale 
 
Contexte : 

L’échec des négociations depuis plus de vingt ans alimente les désillusions et un profond 
sentiment d’injustice, non seulement au Proche-Orient, mais également en France. Et pour cause, faire 
durer de manière interminable de pseudo-négociations permet à Israël de pratiquer une politique 
unilatérale du fait accompli sur le terrain : la présence des colons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est est 
ainsi passée durant cette période de 200 000 à près de 600 000, les colons occupent déjà plus de 42 % 
de la Cisjordanie,  spolient les terres et les ressources en eau de la population palestinienne, le territoire 
palestinien du fait de cette occupation n’est plus qu’un archipel constitué de bantoustans et la 
population de la bande de Gaza est soumise à un blocus illégal aux conséquences humanitaires 
désastreuses. En outre, avec le chaos en Syrie et en Irak, la situation des réfugiés palestiniens devient 
catastrophique dans divers pays du Proche-Orient, or Israël a une responsabilité fondamentale dans la 
résolution de leur situation. 

Israël porte une responsabilité lourde dans l’échec des négociations qui se sont tenues en 2014, 
comme l’a souligné à plusieurs reprises le Secrétaire d’État américain John Kerry. Israël ne souhaite pas 

2 L’AFPS a également œuvré pour que la Ville soutienne l’association israélienne Hand in Hand qui milite, en Israël, pour le 
développement d'un réseau d'écoles bilingues hébreu-arabe et a été à l’initiative avec la Licra (Ligue internationale contre le 
racisme et l’antisémitisme) de Besançon de la création de Hand in Hand France. L’un des objectifs de Hand in hand France, 
outre le soutien à hand in Hand en Israël, est de « sensibiliser le public français à l’action de rapprochement entre les 
communautés par des interventions en milieu scolaire et dans les quartiers, par l'organisation de conférences et de débats sur 
le thème du "mieux vivre ensemble" et par sa participation aux manifestations consacrées à la solidarité, à l'éducation et à la 
paix ». 
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Question 1 : 
 Vous engagez-vous avec votre composante politique, à amener le Conseil 

départemental à développer une politique de coopération décentralisée avec les 
Territoires palestiniens sous occupation ? 
 

                                                           



de solution politique conforme au droit international, Israël ne souhaite pas mettre un terme à 
l’occupation et à la colonisation des Territoires palestiniens, ce qui est le nœud du problème. En mai 
2011, le premier ministre israélien présentait la vision de la paix d’Israël devant le Congrès américain, en 
rejetant les plus élémentaires principes que le Droit international considère comme fondamentaux, les 
frontières dites de 1967 pour l’État de Palestine (résolution 242 de l’ONU) qui ne représentent pourtant 
que 22% du territoire d’origine des Palestiniens, la souveraineté des Palestiniens sur Jérusalem-Est 
(résolution 242 de l’ONU), le droit au retour des réfugiés (résolution 194 et 3236 de l’ONU sur le droit 
inaliénable au retour des réfugiés), etc. Autrement dit les principes les plus fondamentaux d’un 
processus de paix sont considérés comme nuls et non avenus. 

Cet été, après 53 jours de guerre contre Gaza, l’offensive israélienne a causé la mort de plus de 2 
200 Palestiniens dont 81 % de civils (chiffres de l’ONU), 578 enfants, plus de 11 000 blessés et une grave 
crise humanitaire (plus de 200 000 personnes sans abri). Aujourd’hui, l’ONU estime que plus de 373 000 
enfants ont besoin d’un suivi psychologique, l’économie est ravagée par le blocus imposé depuis 2006 et 
par 3 guerres. 

Il ne peut y avoir de paix sans le droit et la justice, depuis des décennies Israël se comporte 
comme un État voyou, violant sans limite le droit international. Les larges secteurs de l’opinion qui se 
sont mobilisés l’été dernier attendent des actes politiques concrets, au risque de renforcer les 
sentiments d’injustice et de « deux poids, deux mesures », avec des conséquences délétères pour la 
cohésion même de la société française. 

Si avec le temps Nelson Mandela a été reconnu comme une référence morale majeure, 
rappelons que le prix Nobel de la paix déclarait : « nous savons trop bien que notre liberté n’est pas 
complète sans la liberté des Palestiniens ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3- Des clauses éthiques pour les départements, conformes au droit international, au 
droit humanitaire et aux droits de l’Homme 

 
Contexte : 

En 2014, le rapporteur spécial du Conseil des Droits de l’Hommes des Nations-Unies sur les 
droits de l’homme dans les territoires palestiniens, a publié son rapport issu de 6 années d’enquête sur 
la situation des droits de l’Homme dans les Territoires palestiniens sous occupation. 

Il considère dans ce rapport que « À travers une occupation prolongée, avec des pratiques et une 
politique qui paraissent constituer un apartheid et une ségrégation, une expansion constante des 
colonies, et une construction ininterrompue du mur qui revient sans doute à annexer de facto des parties 
du territoire palestinien occupé, le déni par Israël du droit à l’autodétermination du peuple palestinien 
est manifeste ». Il ajoute qu’à Jérusalem-Est, la politique israélienne constitue un « processus graduel et 
bureaucratique de nettoyage ethnique ». Il recommande alors à l’Assemblée générale des Nations 
unies de demander à la Cour pénale internationale « de rendre un avis consultatif sur le statut juridique 
de l'occupation prolongée de la Palestine […], et d’évaluer en outre les allégations selon lesquelles 
l'occupation prolongée possède des caractéristiques juridiquement inacceptables de «colonialisme», 
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Question 2 : 
 Vous engagez-vous avec votre composante politique, à apporter un soutien 

politique clair et déterminé, en utilisant l’ensemble des moyens dont vous 
disposerez, à la réalisation des droits du peuple palestinien, conforme au droit 
international, et à agir pour exiger l’application au Proche-Orient du droit 
international, du droit humanitaire, et des droits de l’Homme  ? 
 



«apartheid» et «nettoyage ethnique » ». La colonisation relève du crime de guerre en droit 
international, l’apartheid et le nettoyage ethnique quant à eux relèvent du crime contre l’humanité. 

 
La colonisation israélienne des Territoires palestiniens (et syriens), ainsi que les activités 

économiques et financières, sont illégales et relèvent du crime de guerre au regard du Droit 
international et sont un obstacle majeur à un règlement de paix. Elles spolient en outre les ressources 
palestiniennes (terres, eau, etc.) au profit d’intérêts économiques qui assurent l’existence et l’essor des 
colonies israéliennes : ce sont les produits des colonies qui se retrouvent sur les marchés français et 
européens, mais ce sont encore ces entreprises israéliennes et étrangères (notamment françaises) 
présentes dans les colonies qui permettent leur développement au travers de leurs activités 
économiques. Ces entreprises impliquées dans la colonisation prospèrent sur les fondements d’un 
crime de guerre et mettent en avant une image éthique pour vendre en Europe leurs produits et leurs 
services, ou encore pour emporter des marchés publics auprès de nos collectivités territoriales. 

La colonisation se développe au détriment de la population palestinienne (notamment celle avec 
laquelle Besançon est jumelée) et de son économie, en la spoliant de ses terres et de ses ressources. 
Nous pouvons considérer un exemple qui nous concerne de près en Franche-Comté, celui du camp de 
réfugiés palestiniens d’Aqabat Jabr situé dans la Vallée du Jourdain, avec lequel Besançon est jumelée. 
La municipalité de Besançon, en partenariat avec l’Association France Palestine Solidarité, mène 
d’importants projets de coopération et d’échanges avec Aqabat Jabr, notamment sur la question de 
l’eau. La Vallée du Jourdain représente près de 30 % de la Cisjordanie occupée, or, 98 % des ressources 
en eau de la Vallée du Jourdain sont sous contrôle israélien, 94 % des terres sont occupées par l’armée 
israélienne et surtout par les colonies israéliennes… 

Les départements de Franche-Comté peuvent-ils concevoir, moralement, éthiquement, que 
l’argent de leurs contribuables puisse être employé, au bénéfice d’entreprises qui par leurs activités 
économiques participent à pérenniser l’occupation et à accroître la prospérité des colonies, avec pour 
conséquence leur développement ? Ceci alors que la colonisation et les activités économiques liées à 
la colonisation sont non seulement dénoncée par tous, mais qu’il s’agit encore de violations du droit 
international qui relèvent du crime de guerre ? 

Sachant enfin, que l’occupation et la colonisation sont des obstacles majeurs à toute 
perspective de paix et à la réalisation d’un État de Palestine viable et souverain. 
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Question 3: 
Vous engagez-vous avec votre groupe politique à présenter, ou pour le 

moins à tout mettre en œuvre pour soutenir, un projet qui serait présenté au 
Conseil départemental, pour faire évoluer les critères d’attribution des marchés 
publics du département, ainsi que les règles concernant ses achats et les 
prestations extérieures, afin que soient introduits systématiquement dans ses 
appels, des clauses éthiques qui permettent d’écarter une société candidate qui 
serait directement ou indirectement impliquée dans une violation du droit 
international, du droit humanitaire, ou des droits de l’Homme ? Clauses 
s’appliquant que la violation soit réalisée au travers de l’action de ladite société ou 
d’une de ses filiales, en France ou à l’étranger. 
 



 

Le questionnaire a été adressé aux diverses composantes de la droite et de la gauche sur les 3 
départements concernés. 

 
La droite : 

Pour le Doubs : 
 Les principales têtes de listes des diverses composantes de la droite engagées dans la campagne, 

à savoir, UMP, UDI, Modem et Divers droites 

Pour le Jura : 
 Les principales têtes de listes de la droite pour cette campagne, à savoir UMP et Divers droites 

Pour la Haute-Saône : 
 Aux composantes UMP, UDI, Modem, Divers droites 

 
La gauche : 
On note la présence de candidats du NPA et de Nouvelle Donne dans le Jura, ce qui n’est pas le 

cas pour les deux autres départements. EELV a pour sa part été interpelé à l’échelle de l’ensemble de la 
région. 

Pour le Doubs : 
Ont été interpelés : Europe Écologie les Verts, Doubs Majorité citoyenne, Parti Communiste 

Français (Front de gauche), Parti Socialiste. 

Pour le Jura : 
Ont été interpelés : Europe Écologie les Verts, Nouveau Parti Anticapitaliste, Nouvelle Donne, 

Parti Communiste Français (Front de gauche), Parti de Gauche (Front de Gauche), Parti Socialiste. 

Pour la Haute-Saône : 
Ont été interpelés : Europe Écologie les Verts, Parti Communiste Français, Parti Socialiste. 
 
Comme la plupart du temps, la droite n’a pas répondu. Le Parti Socialiste n’a également pas 

répondu, ce qui est moins habituel. On constate en effet, un certain retrait du PS en Franche-Comté sur 
la question palestinienne, depuis la période des massacres contre la population palestinienne de Gaza 
durant l’été 2014. Les trois présidents de Conseils généraux sortant ont néanmoins pris des positions 
durant leur mandat, qui seront rappelées. Les candidats de Nouvelle Donne et du NPA dans le Jura n’ont 
pas répondu, leurs convictions pour le soutien au peuple palestinien sont pourtant notoires. 

L’ensemble des autres composantes de la gauche sur les trois départements ont en revanche 
répondu. Elles sont en effet connues pour leur soutien au peuple palestinien et les partenariats auxquels 
elles participent régulièrement avec l’Association France Palestine Solidarité (AFPS de Besançon et de sa 
région). 

 
Vous trouverez ci-dessous les engagements des candidats, ainsi qu’un rappel des positions prises 

par les trois présidents de Conseils généraux sortants. 
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Engagements des candidat(e)s aux élections 
départementales 2015 

Département du Doubs, du Jura, de la Haute-Saône 
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Candidats de EELV Franche-Comté 



 
 

 
Candididats de Majorité citoyenne (Parti de Gauche 25 et citoyens non encartés) : 
 
 
1. Vous engagez-vous avec votre composante politique, à amener le Conseil Départemental à développer une 
politique de coopération décentralisée avec les territoires palestiniens occupés ? 
 
Actuellement, il n’existe aucun projet de coopération décentralisée mené par le Département du Doubs avec des 
autorités locales des territoires palestiniens.  
 
Notre mouvement citoyen porte des valeurs de solidarité et de fraternité. Aussi, nos élu.e.s soutiendront les 
projets de qualité menés par les acteurs associatifs de solidarité internationale.  
Au-delà du soutien à des associations du Doubs qui œuvrent en faveur de la solidarité, du développement du 
bien-être des populations palestiniennes, notre mouvement s’engage à favoriser une coopération décentralisée 
entre le Conseil Départemental du Doubs et une autorité locale palestinienne.  
D’autres collectivités territoriales de la région sont inscrites dans cette démarche auprès d’acteurs palestiniens. 
Nous pourrons donc collaborer pour plus de cohérence ici et là-bas ; dans le cadre des projets existants comme 
pour la construction de nouveaux projets. Nos élu.e.s seront donc attentifs aux projets menés en direction du 
peuple palestinien, en lien avec les compétences qui relèvent du Conseil Départemental. Ces projets seront 
menés en totale corrélation avec les besoins réels des populations.  
 
Dans un contexte national de montée des extrémismes et des revendications identitaires en tout genre, et pour 
favoriser ainsi le rapprochement des peuples, nous souhaitons également que les tou.te.s citoyen.ne.s qui le 
souhaitent puissent être pleinement associés à la mise en œuvre de ces projets. 
 
 
2. Vous engagez-vous avec votre composante politique, à apporter un soutien politique clair et déterminé, en 
utilisant l’ensemble des moyens dont vous disposez, à la réalisation des droits du peuple palestinien, conforme 
au droit international, et à agir pour exiger l’application au Proche-Orient du droit international, du droit 
humanitaire et des droits de l’Homme ? 
 
Notre mouvement, composé de citoyen.ne.s et de militants politiques (...), s’oppose clairement à toute violation 
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Candidats dans le Doubs 



du droit international, du droit humanitaire découlant de la convention de Genève et de ses protocoles 
additionnels, ainsi qu’à la violation des droits de l’Homme.  
Nos candidat.e.s affirmeront donc avec force leur détermination pour la défense des droits des peuples.  
 
3. Vous engagez-vous avec votre groupe politique à présenter, ou pour le moins à tout mettre en œuvre pour 
soutenir, un projet qui serait présenté au Conseil départemental, pour faire évoluer les critères d’attribution 
des marchés publics du département, ainsi que les règles concernant ses achats et les prestations extérieures, 
afin que soient introduits systématiquement dans ses appels, des clauses éthiques qui permettent d’écarter 
une société candidate qui serait directement ou indirectement impliquée dans une violation du droit 
international, du droit humanitaire, ou des droits de l’Homme ? Clauses s’appliquant que la violation soit 
réalisée au travers de l’action de ladite société ou d’une de ses filiales, en France ou à l’étranger. 
 
Le mouvement qui découle de l'appel pour une majorité citoyenne (qui a recueilli à ce jour plus de 180 signatures) 
propose la création d’une charte sociale pour les entreprises postulant à des aides ou à des marchés publics. Dans 
ce cadre et dans le respect du principe de légalité du code des marchés publics, toute entreprise violant le droit 
international, le droit humanitaire ou les droits de l’Homme serait automatiquement écartée du marché public du 
Département. 
 

 
 

Les candidats de Gauche citoyenne 25 : Front de Gauche (Ensemble, Parti Communiste 
Français, et non encartés) 

 
Question 1 : 

Vous engagez-vous avec votre composante politique, à amener le Conseil départemental à développer une 
politique de coopération décentralisée avec les Territoires palestiniens sous occupation ? 

Si les nouvelles compétences du Conseil départemental (qui demeurent pour l’instant encore floues) permettent 
une politique de coopération décentralisée, nos élu(e)s s’engagent à étudier et à proposer la mise en place de 
projets ou le soutien à des projets existants avec les Territoires palestiniens. Le réseau national et local des élu(e)s 
Front de Gauche possède déjà une solide expérience dans ce domaine et peu apporter un soutien déterminent. 
Nous souhaitons également que la population départementale, par son réseau associatif ou citoyen, soit associée 
au développement de projet avec les Territoires palestiniens, afin de développer une conscience solidaire et 
internationaliste de plus en plus nécessaire dans un contexte de monté de l’extrême droite. 

Question 2 : 

Vous engagez-vous avec votre composante politique, à apporter un soutien politique clair et déterminé, en 
utilisant l’ensemble des moyens dont vous disposerez, à la réalisation des droits du peuple palestinien, 
conforme au droit international, et à agir pour exiger l’application au Proche-Orient du droit international, du 
droit humanitaire, et des droits de l’Homme ? 

Toutes les composantes politiques du Front de Gauche ont déjà démontré, par l’action de leurs militant(e)s 
comme de leurs élu(e)s, de l’attachement au combat du peuple palestinien pour la reconnaissance de ses droits.  

Si nous obtenons des élu(e)s au sein de l’assemblée départementale, Il est évident pour nous que ce combat sera 
politiquement porté de manière clair et déterminé, au niveau local, national et international par tous les moyens 
qui seront à leur disposition. 

Question 3: 
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Vous engagez-vous avec votre groupe politique à présenter, ou pour le moins à tout mettre en œuvre pour 
soutenir, un projet qui serait présenté au Conseil départemental, pour faire évoluer les critères d’attribution 
des marchés publics du département, ainsi que les règles concernant ses achats et les prestations extérieures, 
afin que soient introduits systématiquement dans ses appels, des clauses éthiques qui permettent d’écarter 
une société candidate qui serait directement ou indirectement impliquée dans une violation du droit 
international, du droit humanitaire, ou des droits de l’Homme ? Clauses s’appliquant que la violation soit 
réalisée au travers de l’action de ladite société ou d’une de ses filiales, en France ou à l’étranger. 

Les candidats des listes Front de Gauche s’engageront à étudier l’introduction de clauses étiques (respect du droit 
international, humanitaire et des droits de l’homme) pour faire évoluer les critères d’attribution des marchés 
publics du Département.  

Cela étant, cette question mérite une étude approfondie car ces clauses ne peuvent être effectives que dans la 
limite du respect du Code des marchés publics auquel chaque collectivité est assujettie.  

 
 

 
On peut noter pour le Jura, qu’à la demande de l’Association France Palestine Solidarité de 

Besançon et de sa région, une motion a été présentée au Conseil général du Jura, interpellant le 
gouvernement français afin qu’il vote pour que la Palestine soit admise en tant qu’État membre à part 
entière des Nations-Unies. Cette motion a été présentée par les élus du PCF et adoptée par la majorité 
sortante, tandis que l’opposition de droite a refusé de la voter. 

 
Parti Communiste Français (Front de Gauche/Majorité citoyenne) : 

 
Question 1 : En tant que formation politique nous avons toujours été au côté du Peuple Palestinien pour 
défendre ses droits et pour qu'il puisse vivre en toute sécurité sur son territoire. 
Si nous avions la chance d'être élu au conseil départemental, oui nous serions pour développer une 
politique de coopération avec les Territoires palestiniens occupés. 
  
Question 2 : De tout temps nous sommes au côté du Peuple Palestinien. Nous avons toujours participé 
clairement à toute les actions en ce sens. 
  
Question 3 : Nous sommes très claires sur le fait que nous rejettons toutes entreprises qui au niveau 
national, international bafouent les droits de l'Homme. 

 
 

Parti de Gauche (Front de Gauche/Majorité citoyenne) : 
 
Question 1 : Vous engagez-vous avec votre composante politique, à amener le Conseil 

départemental à développer une politique de coopération décentralisée avec les Territoires palestiniens 
sous occupation ? 

 
Oui, le Parti de Gauche est attaché à l'existence de l'État Palestinien pour la paix et la sécurité de 

son peuple. En attendant l'application des résolutions des Nations Unies, nous souhaitons, une fois élu-
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Candidats dans le Jura 



e-s, défendre l'idée d'une politique de coopération décentralisée avec les Territoires palestiniens. Cela 
pourrait s'exprimer tout d'abord par un jumelage entre notre département du Jura et un territoire 
palestinien, ainsi que par le soutien aux associations et ONG qui oeuvrent pour la paix en Palestine. 

 
 
Question 2 : Vous engagez-vous avec votre composante politique, à apporter un soutien 

politique clair et déterminé, en utilisant l’ensemble des moyens dont vous disposerez, à la réalisation 
des droits du peuple palestinien, conforme au droit international, et à agir pour exiger l’application au 
Proche-Orient du droit international, du droit humanitaire, et des droits de l’Homme ? 

 
Oui. 
Nos militant-e-s du Parti de Gauche sont toujours de tous les rassemblements en soutien au 

peuple palestinien et pour l'application des résolutions de l'ONU. Une fois élu-e-s, nos représentants 
continueront à défendre ces valeurs de droit et de justice. 

Bien qu'il ne s'agisse pas pour nous, à cette étape, de prendre le pouvoir dans le pays, nos élu-e-s 
sauront utiliser les moyens dont ils disposeront pour convaincre de la nécessité de mettre fin 
définitivement à la colonisation et au démantèlement des colonies. En outre, nous sommes des 
défenseurs acharnés des droits de l'homme, du droit international et humanitaire, quotidiennement 
bafoués par Israël. 

 
 
Question 3: Vous engagez-vous avec votre groupe politique à présenter, ou pour le moins à tout 

mettre en oeuvre pour soutenir, un projet qui serait présenté au Conseil départemental, pour faire 
évoluer les critères d’attribution des marchés publics du département, ainsi que les règles concernant 
ses achats et les prestations extérieures, afin que soient introduits systématiquement dans ses appels, 
des clauses éthiques qui permettent d’écarter une société candidate qui serait directement ou 
indirectement impliquée dans une violation du droit international, du droit humanitaire, ou des droits 
de l’Homme ? Clauses s’appliquant que la violation soit réalisée au travers de l’action de ladite société 
ou d’une de ses filiales, en France ou à l’étranger. 

 
Oui. 
Le Parti de Gauche est adhérent de la campagne BDS, et à ce titre nos élu-es, dans le cadre de 

leur mandat s'engageront dans le boycott des produits fabriqués dans les colonies ou violant le droit 
international. 

Par ailleurs, dans le Jura, le Parti de Gauche soutient le mouvement Majorité Citoyenne qui 
présente des candidat-e-s dans la moitié des cantons du département. 

Ce mouvement a inscrit dans sa charte et dans son programme la volonté d'introduire dans les 
marchés publics des clauses sociales et environnementales. Pour nous, cela inclus également l'aspect 
éthique et nous serons des plus vigilants sur ce point. 

Par ailleurs, nous souhaitons d'une manière générale relocaliser l'économie et ne faire appel qu'à 
des entreprises du département, voir de la région. Cela exclu toutes entreprises étrangères ou à 
capitaux étrangers, a fortiori les entreprises liées aux États qui violent les droits de l'homme et la liberté 
des peuples. 
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Prises de position des présidents sortant des Conseils 
généraux du Doubs, du Jura, et de la Haute-Saône, durant 

leur mandat 

 
 
 
 
 

Parti Communiste Français : 
 
1- S’engager dans la coopération décentralisée avec les Territoires palestiniens sous 
occupation ? 
 
Candidats au élections départementales de la fédération de Haute-Saône du PCF, nous 
soutenons et appelons à la coopération avec les peuples palestiniens sous occupation. Et nous 
opposons à la colonisation orchestrée par le gouvernement israéliens sur les terres 
palestiniennes. Nous inciterons à la création de jumelage et d'aides aux populations occupées 
et spoliées. 
 
 
2- Soutien politique à la réalisation des droits du peuple palestinien : une responsabilité 
politique et morale ? 
 
Candidats du PCF 70 nous appelons à la reconnaissance du peuple palestinien et utiliserons 
les leviers départementaux pour que ce droit soit appliqué. Nous récusons l'impérialisme 
israélien et les pays soutenant cette colonisation. Fin de la colonisation, fin de l’occupation, 
réappropriation des terres spoliées aux palestiniens. 
 
 
3- Des clauses éthiques pour les départements, conformes au droit international, au  
droit humanitaire et aux droits de l’Homme  
 
Candidats du PCF70, nous utiliserons les leviers départementaux pour sensibiliser la population 
sur la vente de produits venant des colonies israéliennes des territoires palestiniens et sur la 
nécessité d'interdire cette exploitation. Et pour notre département, l'interdiction de la vente de 
ces produits en soutien aux palestiniens. 
Nous récusons tous les traitements faits par le gouvernement israélien envers le peuple 
palestinien et demandons à ce que des sanctions soient faites. Sans cela aucune paix ne sera 
possible. 

 
 

 

 
L’AFPS de Besançon et de sa région a plus eu l’occasion de solliciter les présidents des Conseils 

généraux du Doubs et de Haute-Saône que celui du Jura, car les deux premiers ont été sollicités en tant 
que président de leur Conseil général, mais également au titre de leur fonction de sénateur. 
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Candidats de Haute-Saône 



Campagne Palestine à l’ONU : 
Les trois présidents sortant ont signé l’appel des élus lancé nationalement par l’AFPS, pour que la 

Palestine soit admise en tant qu’État membre à part entière des Nations-Unies. À la demande de l’AFPS, 
le président du Conseil général du Jura, M. Christophe Perny (PS), a en ce sens également accepté de 
faire voter par son Conseil, une motion présentée par les élus du PCF, interpellant le gouvernement 
français. Cette motion a été adoptée par la majorité sortante, tandis que l’opposition de droite a refusé 
de la voter. 

Pour leur part les présidents des Conseils généraux du Doubs et de Haute-Saône, M. Claude 
Jeannerot (PS) et M. Yves Krattinger (PS), n’ont pas souhaité qu’une telle motion soit présentée devant 
leur Conseil général. 

 
Autres demandes de l’AFPS : 

Concernant les autres sollicitations de l’AFPS auprès de M. Jeannerot et de M. Krattinger, au titre 
de leur fonction de sénateur, M. Jeannerot n’a pas donné suite aux diverses demandes, tandis que M. 
Krattinger a accepté de répondre à l’une d’entre elle. Ce dernier a en effet interpellé le Ministre des 
Affaires Étrangères au sujet du projet de loi d’épuration ethnique des Bédouins du Néguev/Naqab, 
Palestiniens citoyens d’Israël. 

 
14 


