
Monsieur Jean-Yves Le Drian

Ministre de l’Europe et des Affaires 

Étrangères

37, Quai d’Orsay  

75351 PARIS CEDEX 07

Le 10 avril 2020

N°réf : 08-20

Objet : Situation en Palestine et actions attendues de la France

Monsieur le Ministre,

Tous les efforts de notre pays sont en ce moment tournés vers le combat contre la pandémie
de Covid-19, et nous en sommes parfaitement conscients.

Mais  la  situation actuelle  en Israël  et  Palestine réclame une attention particulière,  alors
même que l’épidémie et son risque d’extension viennent s’ajouter, pour les Palestiniens, au
blocus de Gaza, à 53 ans d’occupation militaire, à la réduction des moyens de l’Unrwa et aux
effets  délétères  du  plan  Trump.  Tous  les  signaux  montrent  que  la  classe  politique
israélienne, forte de son impunité, s’apprête à mettre à exécution un plan d’annexion qui nie
les droits du peuple palestinien et ruinerait toute chance de paix. Et il n’y a pas de jour qui
ne nous apporte de nouvelles informations sur les arrestations, les meurtres de Palestiniens,
les destructions de maisons ou d’infrastructures commises par l’armée israélienne ou par les
colons.  Ces  derniers  ont  même apporté  des  produits  souillés  et  craché  sur  les  voitures
palestiniennes  et  abribus  pour  tenter  de  propager  l’épidémie  au  sein  de  la  population
palestinienne.  Le  gouverneur  palestinien  de  Jérusalem  et  le  ministre  palestinien  de
Jérusalem ont été arrêtés et brutalisés pour avoir tenté d’organiser des mesures contre la
pandémie.

C’est  dans  cette  situation  que  nous  souhaitons  vous  faire  part  de  quelques  demandes
précises sur la position de la France et les actes qui devront l’accompagner :

- rappeler  de  la  manière  la  plus  solennelle  au  gouvernement  israélien  qu’il  est
responsable de la santé de tous les habitants du territoire qu’il contrôle, y compris la
Cisjordanie, Jérusalem Est, et la Bande de Gaza ; tous ces habitants doivent pouvoir
disposer de moyens de lutte contre l’épidémie équivalents à ceux dont disposent les
Israéliens ;  les travailleurs palestiniens en Israël  doivent aussi  être protégés et les
discriminations  subies  par  la  population  palestinienne  de  l’État  d’Israël  pour  le
dépistage de la maladie ne sont pas non plus acceptables ;

- demander aux autorités israéliennes la levée immédiate du blocus de Gaza,  qui  a
ruiné l’économie de ce territoire et l’a rendu d’autant plus vulnérable à l’épidémie ; a
minima  et  dans  l’immédiat,  toute  restriction  doit  être  levée  à  l’acheminement
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d’équipements de santé et de personnel médical, et à la prise en charge en-dehors
de Gaza des malades qui ne peuvent pas y être soignés ; vous trouverez ci-jointe la
lettre qui a été adressée dans ce sens à M. Josep Borell et qui est en train d’être
envoyée aux différents ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ;

- demander  aux  autorités  israéliennes  la  libération  d’un  maximum  de  prisonniers
palestiniens, notamment les plus vulnérables (femmes, enfants, malades, prisonniers
âgés), qui sont particulièrement menacés par l’épidémie, ainsi que des mesures de
protection de ces prisonniers et des moyens pour eux de communiquer avec leurs
familles compte tenu de l’annulation des visites ; vous trouverez ci-jointe la lettre que
nous avons adressée au président du CICR ;

- exiger que cessent, notamment dans cette période d’épidémie, toute destruction de
maison,  d’infrastructure,  de  cultures  palestiniennes,  ainsi  que  tous  travaux
d’infrastructure  et  de  construction  accompagnant  les  projets  de  colonisation  et
d’annexion, et que cessent le harcèlement des populations et toutes les arrestations
arbitraires – particulièrement celles des enfants – qu’Israël  continue de perpétrer
quotidiennement dans le territoire palestinien occupé ;

- rappeler  avec  toute  l’énergie  nécessaire  que  le  plan  Trump  va  contre  tous  les
principes  du  droit  international  et  qu’il  est  fermement  rejeté  par  les  parties
palestiniennes,  et  que  dans  ce  cadre  toute  tentative  de  le  mettre  en  œuvre,
notamment  par  des  mesures  unilatérales  d’annexion  de  territoires,  sera
nécessairement sanctionnée ;

- agir pour que la France et l’Union européenne apportent un soutien financier à la
Palestine dans sa lutte contre le Covid-19, notamment auprès des autorités et ONG
palestiniennes et de l’Unrwa.

Nous  vivons  une  période  exceptionnellement  grave  sur  tous  les  plans,  et  ce  doit  être
l’occasion de rappeler à l’État d’Israël qu’il a un devoir de protection de la population qu’il
contrôle en tant que puissance occupante et qu’il n’est pas acceptable qu’il puisse tirer parti
de l’épidémie en cours pour imposer,  sur  le terrain ou par des décisions politiques,  des
décisions unilatérales qui mettent à mal les droits nationaux du peuple palestinien.

Nous  vous  prions  d’agréer,  Monsieur  le  Ministre,  l’expression  de  notre  très  haute
considération.

Bertrand Heilbronn
Président de l’AFPS

PJ. Lettre de la CECP à M. Josep Borrell

      Lettre de l’AFPS au président du CICR
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