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Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de votre courrier. Nous partageons votre analyse de la situation 
en Palestine, dont le peuple vit aujourd’hui un déni de droit absolu. Les droits les plus 
élémentaires à la sécurité de la population palestinienne n’ont jamais été respectés depuis 
1948. Les Palestiniens vivent sous occupation directe ou indirecte, et ceux qui vivent en 
Israël sont en situation d’apartheid dans leur propre Etat.

Même si les questions diplomatiques relèvent essentiellement des relations interétatiques, 
les villes jouent un rôle dans l’internationalisme au moyen d’échanges culturels et éducatifs. 
C’est à ce titre que nous répondons à votre questionnaire.

 1° Nous nous engageons à adopter une charte éthique précisant que nous refusons 
de favoriser l’activité économique des entreprises - israéliennes ou autres - dans les 
territoires occupés, que ce soit directement ou indirectement.

 2° La ville de Lille poursuivra activement le jumelage existant avec Naplouse en 
intensifiant les échanges culturels entre les deux communes, et proposera un soutien 
concret à son administration.

 3° Nous présenterons en conseil municipal un vœu appelant à l’autodétermination 
du peuple palestinien. Un tel vœu pourra être également porté au conseil de la Métropole 
européenne de Lille. Par ailleurs, nous soutenons les demandes de libération des prisonniers 
politiques palestiniens.

 4° La solidarité entre Lille et la Palestine se concrétisera au travers de manifestations 
culturelles et politiques,  et d’actions symboliques. Ainsi nous pourrions accueillir à Lille 
les représentants de la Palestine en France dans le cadre d’un événement annuel.

 5° Enfin, nous sommes favorables au soutien des associations qui, sans relâche, 
portent la solidarité effective entre le peuple français et le peuple palestinien.

La Palestine vivra tant que nous ne l’oublierons pas. La ville de Lille a des moyens d’aider 
cette cause internationale.

Veuillez recevoir nos chaleureux encouragements à continuer votre combat,

Salutations internationalistes,

Julien POIX
Tête de liste 
Décidez Pour Lille

Soutenu par 
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