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Mode d’emploi campagne « Stop the Wall » - Février 2004
Mode d’emploi des outils d’interpellation 
de la campagne « Stop the Wall ! » 

A l’attention des associations membres de la plateforme, des groupes locaux et régionaux, des associations qui soutiennent la campagne

Chèr-e-s ami-e-s, 

Comme vous le savez déjà, la campagne « Stop the Wall », lancée le 1er novembre 2003, entre dans sa phase d’interpellation des pouvoirs publics. Elle vise à exiger du gouvernement français et de l’Union européenne une prise de position forte vis à vis d’Israël pour : 
	l’arrêt de la construction du Mur et la démolition de la portion construite, 

la restitution des terres et des habitations à leurs propriétaires,
l’arrêt de l’occupation et le retrait israélien des Territoires palestiniens.

La mobilisation croissante en Europe et les déclarations officielles contre le mur nous encouragent à poursuivre la sensibilisation du public et à accentuer nos revendications. 

Vous trouverez ci-joints les documents destinés à l’interpellation de vos élus : une pétition nationale, une lettre type et un calendrier d’actions. 
Les documents en annexe vous appuieront également dans vos démarches de rendez-vous et vos argumentaires. Chaque association peut ensuite adapter ces outils selon les élus à interpeller, ceux qu’elle connaît, etc…

1/ Les étapes de l’interpellation

	A qui la pétition et la lettre sont-elles adressées ? 


Cible 1 : les députés et les sénateurs. Ils peuvent intervenir auprès du Ministre des affaires étrangères  et du gouvernement par courrier ou par une question écrite ou orale à l’Assemblée nationale et au Sénat (annexe 1).  

Cible 2 : les élus territoriaux. Ils peuvent faire pression sur les députés. Dans les cas où le maire est aussi député, cela facilite l’interpellation. 

Cible 3 : le Président de la République (chargé de la politique extérieure de la France) et le Ministre des affaires étrangères. Vous pouvez leur envoyer copies des lettres, afin de les informer de la mobilisation citoyenne en cours. Cela est particulièrement intéressant si vos élus sont de la majorité (annexe 2). La plateforme s’adressera directement au gouvernement et au Président en avril 2004.

	Qu’est-ce que vous leur demandez dans la lettre et lors des rendez-vous ? 


Aux députés et sénateurs : 
	ouvrir un débat, dans leurs assemblées respectives, sur les violations au droit international et aux droits de l’Homme entraînées par la construction du Mur et sur les moyens à leurs dispositions pour y répondre

prendre position et intervenir pour demander la suspension de l’accord d’association UE-Israël, tant que le mur et l’occupation persisteront et la reconsidération de la politique de coopération militaire française avec Israël (cf. résolution du Parlement européen du 10/04/02, points 7 et 8, en annexe 3)
Vous pouvez leur proposer de reprendre la pétition des députés britanniques (annexe 4)


Aux élus territoriaux (maires, conseillers généraux et régionaux) : 
	prendre position au niveau local sur le Mur, par l’adoption de motions
	exercer une pression supplémentaire sur les députés et les sénateurs pour ouvrir le débat au niveau des assemblées

signer la pétition

Au Ministre des Affaires étrangères et au Président de la République : 
	prendre les mesures nécessaires en direction du gouvernement israélien au niveau français et européen pour bloquer le processus de construction du Mur 

de réunir le Conseil de l’UE pour envisager la suspension de l’accord d’association UE-Israël, tant que le mur et l’occupation persisteront.
de reconsidérer sa politique de coopération militaire avec Israël. 

	Qu’est-ce que vous pouvez faire ? 


1)	Faites signer la pétition de la plateforme au sein de votre association et par les citoyens, lors de débats publics, de manifestations, d’actions de rue, etc…
2)	Envoyez la lettre type aux députés et sénateurs avec les pétitions signées. Reportez dans la lettre le nombre de signatures récoltées. 
Insistez pour obtenir un rendez-vous et pour agir contre le Mur.
3)	Envoyez la lettre type à vos élus territoriaux en adaptant votre demande
4)	Avec les élections européennes : Contactez vos euro-députés pour les informer des actions en cours et leur demander comment ils comptent intégrer la question du mur dans leur programme et exiger l’application de la résolution qu’ils ont voté le 10 avril 2002 au Parlement européen
5)	Envoyez des copies de pétitions signées ou des emails avec le nombre de signatures à la plateforme : cela nous permettra d’établir un comptage national et de vous informer régulièrement de la progression de la campagne de signatures et d’interpellation.  

Jusqu’à quand pouvez-vous vous mobiliser ? 

	Jusqu’au 30 mars 2004, faites signer les pétitions et envoyez nous vos informations. Essayez d’obtenir un/des rendez vous avec vos élus dans le courant du mois d’avril. 

En vue des élections européennes (13 juin 2004), interpellez également les candidats dès avril 2004, interrogez les sur leur programme. 
Pour les autres dates importantes, reportez-vous au calendrier, en pièce jointe.

3/ Les outils à votre disposition (annexe 5)

Vous pouvez vous appuyer sur les outils des deux campagnes « Occupation : pas d’Accords » et « Stop the Wall », pour préparer au mieux vos arguments lors des rencontres politiques : 
-	Le 4 pages, la brochure « Israël – Palestine : Dessinons les frontières de la paix » et le document juridique (questions/réponses sur l’accord d’association). 
-	La brochure et la carte du tracé du Mur en Cisjordanie
-	le cd-rom de présentation sur le mur (série de 60 diapositives et cartes réalisée par le Pengon et traduit par la plateforme)
-	Des notes techniques, notamment sur la CIJ (annexe 6), la coopération militaire…

3/ Les actions de la plateforme

EN FRANCE : 
-	Début février 04 : une lettre d’information va être envoyée avec la brochure de sensibilisation à l’ensemble des députés et sénateurs, où la plateforme les informera du lancement de la campagne et de l’interpellation politique qui aura lieu aux niveaux local et national au long de l’année 2004. 
-	Mars/Avril 04 : une lettre d’interpellation demandant des mesures de la part de nos gouvernements concernant nos revendications sur le mur sera adressée aux Présidents de la République, de l’Assemblée nationale, du Sénat, de la Commission des Affaires étrangères et des groupes d’amitiés concernés. Elle les informera également sur la mobilisation citoyenne autour de la pétition. 
-	Avril 04 : des rencontres seront ensuite organisées avec les interlocuteurs cités ci-dessus. 

AU NIVEAU INTERNATIONAL : 
-	Coordination avec le Pengon (coordination des ONG environnementales palestiniennes), partenaire palestinien de la campagne
-	Participation aux mobilisations européennes, aux côtés des organisations belges, italiennes, hollandaises, etc…dans le cadre de la coordination européenne (CECP) : suivi des audiences à la CIJ, sommet des ministres des Affaires étrangères à Dublin, lancement d’une pétition européenne à destination des députés, etc… 

Le travail que vous pouvez mener dans vos circonscriptions est essentiel pour la réussite de la campagne. Les retours sur vos actions et les réactions de vos parlementaires nous intéressent. 
Une bonne coordination entre les niveaux départementaux, nationaux et européens ainsi que le développement d’arguments pointus sont la condition d’une prise en compte de nos revendications par les politiques. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Cordialement
Le secrétariat de la Plateforme 

Annexe 1 : Contrôle de l’action du gouvernement : les questions 


Les questions constituent la procédure la plus ancienne, puisque les questions orales existent depuis 1875 et les questions écrites depuis 1909. A ces questions traditionnelles se sont ajoutées les questions au Gouvernement à partir de 1974.

1. Les questions écrites : elles sont adressées aux ministres dans le but soit d'obtenir des éclaircissements sur des points particuliers de la législation, soit de faire préciser un aspect de la politique du Gouvernement. Ce dernier dispose d'un délai de deux mois pour y répondre. Les questions écrites - au nombre de 15000 à 17000 par an - sont publiées chaque semaine, ainsi que les réponses des ministres, au Journal Officiel, édition des Questions de l'Assemblée nationale.

2. Les questions orales : sauf pendant la période de la discussion budgétaire, les questions orales sans débat sont appelées lors de séances du mardi matin, de 9 heures à 13 heures. Vingt cinq questions peuvent être inscrites par séance. Chaque question donne lieu, après avoir été exposée par son auteur, à une intervention du ministre chargé d'y répondre et, s'il le désire, à une réplique de l'auteur à laquelle le ministre peut répondre. Ces questions portent le plus souvent sur des sujets d'intérêt local. La Conférence des Présidents peut aussi organiser des séances de questions orales d'un autre type, les questions orales avec débat, pour lesquelles, après l'exposé de la ou des questions et la réponse ministérielle, s'ouvre un débat où interviennent les orateurs des groupes et, en clôture, le Gouvernement.

3. Les questions au Gouvernement : L'Assemblée consacre deux séances par semaine à ces questions, le mardi et le mercredi après-midi, de 15 heures à 16 heures.
Avant chaque séance et au plus tard à 14 heures, les groupes, qui disposent d'un temps de parole tenant compte de leurs effectifs, font parvenir à la Présidence le nom du ou des auteurs de leurs questions et des ministres auxquels ces questions sont posées. Le thème des questions n'a pas à être communiqué.
En séance, le Président appelle les questions selon un ordre qui permet à chacun des six groupes d'intervenir le premier toutes les six séances. Cet ordre d'appel s'attache également, dans le cadre de chaque séance, à faire alterner une question posée par un membre d'un groupe de la majorité et une question posée par un membre d'un groupe de l'opposition.
Chaque question, réponse du Gouvernement comprise, durant en moyenne cinq minutes, une douzaine de questions peuvent être appelées par séance.

La présence de l'ensemble des membres du Gouvernement comme la spontanéité des interventions assurent une large audience à ces séances dont la retransmission télévisée en direct est assurée par FR3 et LCP-AN.


Annexe 2 : Adresses utiles 
où envoyer vos copies de courriers et pétitions

Au gouvernement : 

Monsieur Dominique de Villepin 
Ministre des Affaires Etrangères
37, quai d’Orsay
75007 Paris

Monsieur Jacques Chirac
Président de la République
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Parant
Cellule diplomatique de l’Elysée 
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris


A l’Assemblée Nationale : 
Casier de la Poste, Palais Bourbon,
75355 Paris 07 SP 

Monsieur Jean Bardet
Député à l’Assemblée nationale et président du groupe d’études à vocation internationale sur les Territoires palestiniens autonomes
A l’Assemblée nationale ou 12 Place de la Halle - 95220 Herblay

Monsieur Rudy Salles
Député à l’Assemblée nationale et président du groupe d’amitiés France – Israël
A l’Assemblée nationale ou 48 Avenue Jean Médecin - 06000 Nice

Au Sénat : 
Palais du Luxembourg
26, rue de Vaugirard
75291 Paris Cedex 06

Monsieur Daniel Goulet
Sénateur et Président du groupe d'Informations et de contacts France-Palestine

Monsieur Philippe Richert
Sénateur et Président du groupe sénatorial France – Israël


Annexe 3 : Résolution du Parlement européen
du 10 avril 2002

Texte de la résolution sur le Proche-Orient adoptée par le Parlement européen le 10 avril 2002, par 269 voix pour, 208 contre et 22 abstentions, qui demande la suspension de l'accord d'association qui lie l'Union européenne à Israël 

Le Parlement européen, vu sa recommandation au Conseil du 13 décembre 2001 ainsi que sa résolution du 7 février 2002 sur le Moyen-Orient et sa résolution du 20 mars 2002 sur le Conseil européen de Barcelone, 

	profondément choqué par la spirale de la tragédie humaine vécue par les populations israélienne et palestinienne, 

convaincu que seul un retour à la table des négociations permettra de rétablir la perspective de la coexistence de deux États, Israël et la Palestine, dans un climat de paix et de sécurité, 
gravement préoccupé par les affrontements qui ont lieu à la frontière avec le Liban et qui pourraient s'étendre à la région tout entière,
considérant que la poursuite du conflit au Moyen-Orient est une source de tension grandissante dans les pays arabes et entraîne une détérioration de la situation politique et économique internationale, 

	appuie les résolutions 1397, 1402 et 1403 du Conseil de sécurité de l'ONU demandant le retrait de l'armée israélienne des territoires palestiniens, y compris Ramallah ; exige leur mise en oeuvre complète et immédiate et l'arrêt de toute violence ; 

condamne vigoureusement tous les attentats-suicides aveuglément perpétrés par des terroristes palestiniens contre Israël ; demande à l'Autorité palestinienne de redoubler d'efforts pour prévenir les actes de terrorisme ; 
condamne l'escalade militaire du gouvernement Sharon, qui viole les lois internationales et humanitaires et qui n'apportera aucune solution réelle aux attaques terroristes, et condamne l'oppression de la population civile palestinienne par l'armée israélienne ainsi que la destruction systématique des infrastructures en Cisjordanie ; 
signifie au gouvernement israélien que M. Arafat, le président démocratiquement élu de l'Autorité nationale palestinienne, doit pouvoir bénéficier de la liberté de mouvement et juge inacceptable l'assignation à résidence dont il est de facto l'objet ; 
condamne le refus du Premier ministre Sharon de permettre à une délégation de haut niveau de l'Union européenne de rencontrer le Président Arafat et est d'avis que le gouvernement israélien devrait tirer profit des efforts déployés sincèrement par l'Europe pour trouver une solution à la crise, y compris à la question du terrorisme ; considère que le traitement injurieux réservé à la délégation de l'Union européenne marque un tournant dans les relations entre Israël et l'Union européenne ;
souligne l'importance de la réunion, à Madrid, entre l'Union européenne, les États-Unis, la Russie et le Secrétaire général des Nations unies pour discuter de la situation actuelle et se félicite de l'initiative de la Présidence du Conseil ; demande que des mesures soient envisagées en ce qui concerne l'envoi d'une force internationale d'interposition et d'observation dans la région sous l'égide des Nations unies ; demande aux États membres, dès à présent, de préparer leur contribution à cette force ; 
demande au Conseil d'instaurer un embargo sur les livraisons d'armes en Israël et en Palestine; 

demande au Conseil et à la Commission de convoquer d'urgence le Conseil d'association UE-Israël pour transmettre sa position au gouvernement israélien en lui demandant de respecter les dernières résolutions de l'ONU et de réagir positivement aux efforts déployés actuellement par l'UE pour parvenir à une solution pacifique au conflit ; demande à la Commission et au Conseil, dans ce contexte la suspension de l'Accord d'association euroméditerranéen UE-Israël ; 
souligne la responsabilité spéciale des États-Unis dans la crise, essentiellement en raison de l'influence qu'ils exercent sur la politique israélienne et appuie la décision d'envoyer une délégation américaine de haut niveau dans la région en vue de rétablir les pourparlers entre les deux parties et de mettre un terme à la violence ; 
se félicite de l'acceptation par la Ligue arabe de la proposition saoudienne qui devrait constituer une base de discussion pour un accord de paix durable entre Israël et la Palestine, et invite le gouvernement israélien à reconnaître ce revirement dans l'attitude des États arabes à l'égard du conflit ; 
condamne vivement les actes d'antisémitisme récemment perpétrés en Europe, tels ceux commis contre des synagogues, des écoles et des cimetières juifs ; 
exprime son entier soutien aux Israéliens, aux Palestiniens et aux organisations internationales qui oeuvrent pour la paix à tout niveau possible, y compris les réservistes israéliens qui refusent de servir dans les territoires occupés, et exprime en particulier sa sympathie et son soutien aux coalitions israélo-palestiniennes en faveur de la paix ; 
demande à Israël de garantir le libre-accès des médias aux territoires occupés et de permettre aux autorités diplomatiques et consulaires de l'Union européenne de prendre contact avec les ressortissants de l'Union dans la région ; 
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au Parlement d'Israël, au Président de l'Autorité nationale palestinienne et au Conseil législatif palestinien, au Secrétaire général des Nations unies, au Président et au Congrès des États-Unis ainsi qu'au Secrétaire général de la Ligue arabe.



Annexe 4 : Pétition déposée par les députés britanniques 
devant le Parlement le 22 janvier 2004

Le Mur de Séparation d’Israël 
13/01/04 – Burden / Richard

La Chambre des Députés interpelle Israël et demande la cessation immédiate de la construction de son Mur de séparation empiétant profondément sur le territoire Palestinien, lequel, selon les analyses préliminaires du Comité des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires et selon les cartes publiées par le gouvernement israélien, s’étendra sur 687 km et encerclera 274 000 Palestiniens vivant dans 122 villes et villages, certains se trouvant piégés entre le Mur et la frontière internationalement reconnue d’Israël, obligeant ceux ci à obtenir un permis pour pouvoir continuer à vivre dans leurs propres maisons ; 
note que l’analyse estime que 400 000 autres Palestiniens vivant à l’est de ce Mur se trouveront séparés de leurs fermes, de leurs champs, leur travail, leurs marchés, leurs hôpitaux et de leurs écoles, et que le Mur aura des « incidences humanitaires graves » pour 30% de l’ensemble de la population de la Cisjordanie ; 
met ceci en regard avec les données de l’ONU qui révèlent que 56 colonies de peuplement juives installées en Cisjordanie et 66% des colons se trouveront du côté du Mur jouxtant Israël, donnant à Israël le contrôle sur les terres agricoles palestiniennes les plus riches et sur le système aquifère qui génère la plus large part des ressources en eau de la Cisjordanie ; 
note en outre que le Mur est construit en béton, assorti d’empilements de fils de rasoir, de barrières électriques, de tranchées, de détecteurs électroniques, de tours de guet et de routes de sécurité, que son coût s’élève à 4,7 millions de $ par Km, et qu’il viole les articles 53 et 147 de la Quatrième Convention de Genève, dont la Grande Bretagne est une haute partie contractante, et qui interdit toute destruction de propriété et emprisonnement de personnes par une force occupante ; 
accueille favorablement la décision de la Cour Internationale de Justice d’examiner les conséquences légales de la construction du Mur ; note en outre que si Israël exige la sécurité, le Mur ne suit pas le tracé des frontières internationalement reconnues ; 
souligne que ce Mur ne doit pas être considéré comme une frontière de fait du futur état Palestinien ; note de plus que seul un processus politique revitalisé et pleinement appuyé par la communauté internationale sera en mesure de faire cesser la violence des deux bords, et certainement pas un Mur de 8 mètres de haut ;
et exige enfin du Gouvernement Britannique qu’il mettre en ouvre tous les moyens de pression dont il dispose pour forcer Israël à mettre un terme à la construction de ce Mur.





Annexe 5 : Bon de commande des outils de la Plateforme 
des ONG françaises pour la Palestine


	Quatre pages de la campagne « Occupation : pas d’Accords » : gratuit
	Document juridique de vulgarisation sur l’accord d’association : gratuit

Brochure pédagogique « Israël – Palestine : Dessinons les frontières de la paix » : 32 pages explicatif qui donne les clés pour comprendre les champs du conflit, la colonisation, les moyens de pression et d’actions des citoyens, notamment concernant l’accord d’association : 5 €


	Brochure 10 pages « Stop the Wall ! Campagne internationale contre le Mur et pour la fin de l’occupation des Territoires palestiniens » : 0,50 € 
Carte grand format (40*60cm) du tracé du mur en Cisjordanie : 2 €

Diaporama sur cd-rom avec les photos et cartes du Mur : nous fournir un CD 


Autres outils de sensibilisation de la Plateforme :

	Répertoire national des associations de solidarité avec la Palestine : 15 €
Guide des outils de sensibilisation sur la Palestine : 12,40 €

Brochures « Réfugiés palestiniens, des clés pour la solidarité » : 2,50 €
Rapport documenté et illustré « Palestine, une économie asphyxiée » : 7 €
Outils de la campagne « Le droit de vivre dans un foyer et une patrie » : film  israélo-palestinien (15 €), brochure pédagogique (5 €) et plaquette de présentation



Pour toute commande, merci de vous adresser à la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine et de libeller vos chèques à l’ordre de :
« Plateforme des ONG françaises pour la Palestine »

et à renvoyer à l’adresse suivante :
14, passage Dubail - 75010 Paris


Annexe 6 : Note explicative sur la procédure en cours 
à la Cour Internationale de Justice

Le 8 décembre dernier, l’Assemblée Générale des Nations Unies votait une résolution demandant à la Cour Internationale de Justice de La Haye (CIJ) de donner son avis sur la légalité du mur. Cette dernière a ensuite demandé aux Etats membres de l’ONU de soumettre des arguments écrits avant le 30 janvier 2004. Les audiences commenceront le 23 février 2003. Cette décision a entraîné de multiples réactions au sein de la communauté internationale, amenant le gouvernement israélien à craindre une condamnation qui serait un « premier pas vers une sud-africanisation d’Israël, boycotté et isolé, devenant un paria parmi les nations » Haaretz, éditorial du 06/01/04.    
Tandis que le cabinet palestinien parle d’un « mur de l’annexion et de l’expansion », le gouvernement israélien le nomme « clôture de prévention du terrorisme ». 

Il s’agira ici de présenter et de comprendre les différentes réactions officielles et de proposer des actions liées à cet événement. Quelque soit la réponse de la CIJ, elle sera déterminante dans l’évolution de l’opinion internationale. Il est primordial de se mobiliser et d’intégrer cet événement à la campagne contre le mur, notamment dans l’interpellation des élus.

1/ La résolution de l’ONU : enjeux et éventuelles perspectives

Suite au vote à la majorité des voix de la résolution, le gouvernement israélien a interpelé les Etats qui avaient voté contre la résolution (8) ou s’étaient abstenus (74, dont les Etats membres de l’Union européenne) et leur a demandé de soumettre des arguments écrits précisant que le mur ne relève pas d’un problème juridique mais politique et que la CIJ n’est pas compétente pour juger de cette question. Le gouvernement israélien met en avant l’argument de l’auto-défense, mais vise également à annuler la procédure ou à invalider les conclusions de la CIJ. 

La crainte du gouvernement israélien est que quoique déclare la CIJ, le fait de définir les conséquences juridiques de la construction du mur par le pouvoir occupant risque de poser d’autres questions comme la légalité des colonies ou l’occupation des Territoires palestiniens. De plus, le simple fait d’évoquer sa politique devant la Cour lui fait craindre d’être mis au ban des nations et de subir des sanctions internationales, comme ce fut le cas pour l’Afrique du Sud La pression internationale sur le régime d’apartheid sud-africain a débuté après la décision de la CIJ, en 1971, selon laquelle l’occupation de la Namibie par l’Afrique du Sud était illégale.. 

Cela dit, une fois que la CIJ aura rendu publique son avis (consultatif), ce dernier retournera devant l’Assemblée Générale des Nations Unies, qui pourra voter une résolution demandant aux Etats d’imposer des sanctions sur Israël, s’il ne démantèle pas la portion du mur déjà construite et n’arrête pas sa construction. 

Si la résolution de l’Assemblée générale est approuvée par le Conseil de Sécurité, les sanctions deviendront obligatoires. Mais cela serait sans compter sur le veto américain. 

Cela dit, la décision de la CIJ constitue malgré tout un précédent : après le vote de la nouvelle résolution, les Etats pourront considérer qu’ils disposent de l’autorité morale suffisante et pourront envisager des sanctions bilatérales.  Eléments de procédure tirés de l’article du JP du 15/01/04 en pj
Par conséquent, la position de chaque Etat devant la CIJ compte, car elle influera sur la décision de la CIJ puis de l’Assemblée Générale par la suite. 

C’est pourquoi le 20 janvier dernier, le Premier Minsitre Ahmed Qoreï a appelé l’ONU à donner suite à l’avis de la CIJ, éventuellement par une nouvelle résolution appelant à des sanctions. 


2/ Les positions officielles en Europe 

En France

Le 13 janvier 2004, la plateforme a adressé un courrier au Ministère des Affaires Etrangères, à l’Assemblée nationale et au Sénat, demandant de faire pression pour qu’Israël se conforme aux règles du droit international et arrête la construction du mur. 
Depuis, la France a envoyé sa contribution, précisant qu’elle souhaitait exprimer son opinion devant la CIJ sur l’illégalité du tracé du mur (mais pas du mur en lui-même).

Le 02 février 2004, la presse israélienne nous a informé que la France et une trentaine d’autres pays ont émis des réserves à la saisine de la CIJ. En effet, la France pense que la résolution de l’Assemblée Générale des Nations Unies est « inopportune » Déclaration du porte parole du Quai d’Orsay du 02 février 2004. Cela dit, à la différence du gouvernement israélien, la France pense que le tracé du mur est « contraire au droit international ». 

	En Grande Bretagne

Le 13 janvier 2004, 157 membres du Parlement britannique ont remis une pétition demandant à Israël l’arrêt de la construction du mur et appelant le gouvernement britannique a utiliser tous les moyens à sa disposition pour exiger d’Israël l’arrêt de la construction de ce mur. 
Pour autant, la Grande-Bretagne, comme l’Allemagne et les Pays-Bas, a affirmé qu’elle s’abstiendrait et n’enverrait pas de rapports à la CIJ. 

	En Irlande

L’Irlande faisant partie des rédacteurs de la résolution d’octobre 2003 condamnant le mur, le parti socialiste irlandais a demandé au gouvernement de participer à la procédure de la CIJ. Une délégation irlandaise s’est depuis rendue dans les Territoires palestiniens et a appelé l’Union européenne à intervenir pour arrêter la construction du mur. 

De multiples réactions ont eu lieu en Allemagne, aux Pays Bas…pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Agnès Bertrand sur eccp@skynet.be 

3/ Les mobilisations qui se préparent

Le Pengon a appelé la société civile européenne à créer un forum populaire à la Haye pour développer la compréhension du public et des médias à la fois sur les procédures et audiences sur le mur. A partir du 21 février 2004, les ONG palestiniennes, israéliennes et européennes pourront y présenter leurs rapports, leurs arguments juridiques et leurs outils de sensibilisation. 

Le Pengon appelle à une mobilisation identique dans le reste de l’Europe. Pour plus d’informations, consultez la fiche sur le tribunal populaire sur : http://www.france-palestine.org/article177.html

En France, plusieurs actions auront lieu de février à mai 2004. 
N’hésitez pas à : 
-	Organiser des débats afin de sensibiliser le grand public à la question du mur et des violations du droit international. 
-	Lors des rendez vous avec vos élus, soulignez l’importance de ces auditions et de la condamnation internationale du Mur. Exiger d’eux un positionnement public à ce sujet.
-	Relayer auprès de vos médias l’initiative du tribunal populaire et toute autre action forte témoignant de la solidarité avec les Palestiniens et de la mobilisation citoyenne.

