
Occupation : pas d'accord !
Le Conseil de sécurité de l’ONU, dans sa résolution 2334 du 23 décembre 2016, 
« exige  de  nouveau  d’Israël  qu’il  arrête  immédiatement  et  complètement  toutes  ses  activités  de
peuplement dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, (...) »
« (…) Demande l’adoption immédiate de mesures énergiques afin d’inverser les tendances négatives
sur le terrain, qui mettent en péril la solution des deux États ; (...) »
« Décide de demeurer saisi de la question. »

De simples  condamnations  formelles  sans conséquences  concrètes  ne pourront  aboutir  à  la  fin  de
l’occupation ni même à l’arrêt de la colonisation.

Il faut mettre fin à l’impunité de l’État d’Israël, par de vraies sanctions

Nous demandons que l'Union européenne suspende son
accord d'association avec Israël tant que ce pays

poursuivra la colonisation et l’occupation de la Palestine

(Accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et l'État
d'Israël, signé le 20 novembre 1995, entré en vigueur le 1er juin 2000, publié le 20 juin 2000)

Cet accord vise le développement du libre échange, le renforcement de la coopération et l'instauration
d'un dialogue politique entre les parties. Il permet aux produits israéliens (à l'exclusion de ceux produits
dans les colonies en Palestine) de pénétrer sur le marché européen à un tarif douanier préférentiel.

Les considérants et l’article 2 de l’accord précisent qu’il est fondé sur le respect des droits de l'Homme et
des principes démocratiques. Or l’État d’Israël viole les droits des Palestiniens et les principes démocra-
tiques en ce qui les concerne, pratique la colonisation, qui constitue un crime de guerre, viole la Charte
de l'ONU et les résolutions sur la Palestine et les Palestiniens. Il viole des clauses commerciales de l'ac-
cord en faisant passer les produits des colonies comme des produits « Made in Israël ».

Depuis le 16 novembre 2016, une campagne nationale lancée par
plusieurs dizaines d’associations françaises dont la nôtre,

demande à l’Union européenne sa suspension,
et une pétition est, en particulier, à signer :

www.france-palestine.org/Campagne-pour-la-suspension-de-l-Accord-d-
association-UE-Israel
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Occupation : pas d'accord !

Le territoire palestinien est occupé militairement par Israël depuis juin 1967. 

Selon l'ONU, ce territoire est composé de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-est,  et de la
bande de Gaza, délimités dans les accords d'armistice après la guerre israélo-arabe de 1948-
1949 par ce que l'on appelle la « Ligne verte ». 

Le  29  novembre  2012,  l'Assemblée  générale  de  l'ONU,  à  une  écrasante  majorité  de  ses
membres (138 voix pour dont la France et 9 contre), a reconnu l'État de Palestine dans ces
frontières. Cet  État  de  Palestine  n'est  pour  le  moment  admis  à  l'Assemblée  générale  que
comme membre « observateur ». Il peut prendre part aux débats mais ne vote pas.
De plus, 137 États ont déjà fait des gestes de reconnaissance de l'État de façon bilatérale (mais
pas encore la France). 
Notons aussi que l'État de Palestine est membre de la Cour Pénale internationale depuis avril
2015 et de l'Unesco depuis octobre 2011 et qu'il a signé plusieurs conventions internationales,
par exemple la convention de Genève de 1949 sur les prisonniers de guerre en avril 2014, la
Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques en mars 2016. 

Cependant, Israël poursuit la colonisation à marche forcée du territoire palestinien au mépris de
toutes les condamnations de la communauté internationale, du droit international, notamment la
convention de Genève sur la protection des populations civiles. Cela pour empêcher à tout prix
l'effectivité de l'État de Palestine. Cette situation est une menace pour la paix mondiale.

Il faut mettre fin à l’impunité d’Israël. 

Après  l’échec  de  toutes  les  négociations  bilatérales  depuis  23  ans  (accords  d'Oslo),  la
communauté internationale (Etats et société civile) a pris conscience de la nécessité d’imposer
de l’extérieur une pression suffisante sur Israël, pour le contraindre à respecter les résolutions
de l'ONU.

Il faut privilégier le droit et l’action non-violente

C'est  ce  que  fait  le  mouvement  mondial  des  sociétés  civiles  « boycott,  désinvestissement,
sanctions – BDS » en demandant, pour déboucher sur des pressions contraignantes des États
sur  Israël  tant  qu'il  colonisera  un  territoire  qui  appartient  à  un  autre  État,  des  sanctions
économiques et politiques. L'Union européenne (UE) a signé en 1995 un accord d'association
avec l'État d'Israël, entré en vigueur en juin 2000. La sanction européenne la plus efficace et la
plus simple à mettre en œuvre est :

la suspension par l’UE de son accord
d’association avec Israël
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