Collectif National pour une Paix Juste et Durable
entre Palestiniens et Israéliens

Objet : Demande de rendez-vous

Monsieur le Ministre de l’Europe et des Affaires Étrangères,
Les organisations du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et
Israéliens (CNPJDPI) sont inquiètes de la situation que vit le peuple palestinien.
Nous dénonçons la politique menée par l’Etat d’Israël à l’encontre du peuple palestinien où qu’il
se trouve.
Pas un jour ne se passe sans que des civils, hommes, femmes, enfants, ne soient menacés
d’expulsion, de destruction de maison, victimes d’arrestation arbitraire, victimes de la violence,
voire d’assassinats, du fait de l’armée israélienne et des colons qu’elle protège.
Israël s’en prend également aux ONG palestiniennes qui, justement, refusent, dénoncent et
documentent ces politiques et ces pratiques, notamment auprès de la Cour pénale
internationale. Les droits fondamentaux du peuple palestinien sont bafoués quotidiennement.
Israël ne respecte pas les conventions de Genève, en toute impunité.
En tant que militant·es de la paix, de la liberté et de la justice et en tant que citoyen·nes
attaché·es aux droits humains, nous attendons de notre gouvernement un positionnement
ferme et cohérent. Notre diplomatie doit défendre le respect des droits du peuple palestinien et
agir pour que cesse l’impunité dont jouit Israël.
Le récent rapport d’Amnesty International qui dénonce le régime d’apartheid israélien formule
des recommandations pour remédier à cette situation, notamment l’utilisation des outils
judiciaires disponibles.
Afin de vous présenter nos arguments et de connaitre les intentions du gouvernement français
quant aux actions qu’il compte mettre en œuvre pour que l’État israélien mette fin à cette
politique, les signataires de ce courrier vous sollicitent pour une rencontre le plus rapidement
possible.
Nous souhaitons aborder plus particulièrement :
- la situation à Gaza et l’amplification de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est avec
toute la violence qui l’accompagne ;
- le sort des 6 ONG palestiniennes qualifiées par Israël comme « terroristes » sans apporter
aucun élément qui le justifie ;
Dans l’attente d’une réponse de votre part, nous vous adressons, Monsieur le Ministre,
l’expression de notre haute considération.

Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens –
c/o AFPS, 21 ter rue Voltaire 75011 Paris – https://cnpjdpi.org

Membres du Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens
signataires :
Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD International – AILES Femmes du Maroc - Alternative
Libertaire (AL) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale
des Elus Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions financières et pour
l’Action Citoyenne (ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes
Françaises (AJPF) - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le
Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF)
- Collectif Faty Koumba : Association des Libertés, Droits de l'Homme et non-violence - Collectif interuniversitaire
pour la coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine
(CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au ProcheOrient (CVPR PO) - Comité Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) – Confédération
paysanne - Droit-Solidarité – Ensemble ! - Europe Ecologie les Verts (EELV) – Fédération des Tunisiens pour une
Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - Fédération Syndicale Unitaire (FSU) – Forum Palestine Citoyenneté Génération Palestine - La Courneuve-Palestine – La France Insoumise (LFI) - le Mouvement de la Paix - les Femmes
en noir (FEN) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s
International League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre
les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) – Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France (PCOF) - Parti Communiste Français
(PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) – Socialistes pour la Paix (SPP) –
Sortir du colonialisme - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Union Juive Française pour la Paix
(UJFP) -Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires

À Paris, le 16 février 2022

