
JÉRUSALEM : NON AU TRAMWAY COLONIAL ! 
 

Construit par Alstom et exploité par Veolia 
 

 
Le 17 juillet 2005, un accord a été signé entre le gouvernement israélien et deux groupes 
français - Alstom et Veolia - pour la construction et l’exploitation d’une ligne de tramway sur des 
terres palestiniennes : ce tramway doit traverser Jérusalem-Est pour relier Jérusalem-Ouest à 
deux colonies implantées illégalement par Israël en Cisjordanie. 
 
Les installations par Israël de colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et 
l’annexion par Israël de Jérusalem-Est sont déclarées illégales par le Conseil de Sécurité des 
Nations-Unies et par la Cour Internationale de Justice.  
Dans son avis du 9 juillet 2004, celle-ci stipule que les Etats doivent « ne fournir à Israël aucune 
assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies de peuplement des territoires 
occupés ». 
 
Avec la construction de ce tramway, le gouvernement israélien renforce son annexion de la 
partie palestinienne de Jérusalem et affirme sa volonté de faire de la ville tout entière la capitale 
de l’Etat d’Israël.  
 
Les autorités françaises ont joué un rôle actif dans la passation du contrat entre Israël et les 
sociétés Alstom et Veolia.  
Bafouant toutes les résolutions qu’elle a votées, la France cautionne ainsi la politique israélienne 
de colonisation et l’annexion de fait de Jérusalem-Est. 
 
Nous demandons aux autorités de notre pays d’intervenir pour que des entreprises françaises ne 
participent pas à ce projet illégal qui éloignerait plus encore les espoirs d’une paix juste et 
durable entre les peuples palestinien et israélien.  

 

 
Signataires :  
Alternative Citoyenne Ile de France, Association France-Palestine Solidarité (AFPS), 
Association pour les Jumelages Palestine France (AJPF), Campagne Civile pour la 
Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP), Comité Palestine 5

ème
 (CJPP5), CPPI-St 

Denis, Convergence Citoyenne, Coordination des groupes femmes Egalité, CVPR-
PO, Femmes en Noir, Génération Palestine, La Courneuve-Palestine, MARS, MRAP, 
Union des Etudiants Palestiniens (GUPS), Union Juive Française pour la Paix (UJFP) 
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Dénonçons la complicité d’Alstom et de Veolia dans la poursuite du projet 

colonial israélien 

Signez les cartes-pétition à l’attention :  

• du Président de la République 

• et des PDG d’Alstom et de Veolia (Connex) 
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