Pétition en ligne sur www.plateforme-palestine.org 
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 
 STOP THE WALL !
Campagne Internationale contre le Mur 
et pour la Fin de l’Occupation 
des Territoires Palestiniens

Pétition en ligne sur www.plateforme-palestine.org 

Des paysans coupés de leurs terres et de leurs ressources en eau, des étudiants de leurs universités, des malades de leurs hôpitaux et une population de plus en plus dépendante de l’aide humanitaire. Telles sont les conséquences des 160 kilomètres de murs déjà construits par l’Etat israélien dans les Territoires palestiniens. 

Si rien n’est fait, ce sont 650 kilomètres de murs qui seront achevés d’ici 2005. Il ne sera alors plus possible d’envisager un Etat palestinien viable et indépendant ni aucune perspective de paix dans la région.

Pourtant, en Israël et partout dans le monde, des voix s’élèvent pour dire que la sécurité ne passe pas par le Mur mais par des accords politiques fondés sur la justice et sur le droit. Alors que les Nations unies demandent le démantèlement du Mur, le gouvernement israélien ignore cet appel. Il poursuit la construction du Mur, développe la colonisation, planifie l’annexion de nouvelles terres, en violation du droit international.

Nous demandons au Président de la République, au gouvernement,  aux députés et aux sénateurs :
- de se prononcer et d’agir pour l’arrêt de la construction du mur, son démantèlement et la fin de l’occupation des Territoires palestiniens ;

- d’exiger de l’Union européenne de rendre exécutif le vote du Parlement européen11 Résolution du Parlement européen du 10 avril 2002
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Pétitions à faire signer et à adresser à vos élus locaux. 
Les copies peuvent être retournées à la Plateforme  des ONG françaises pour la Palestine 
14, passage Dubail – 75010 Paris.
Informez la plateforme des signatures récoltées à pfpalest@club-internet.fr pour la suspension de l’accord d’association UE-Israël, conditionné au respect des droits de l’Homme ;

- de reconsidérer la politique française de coopération militaire avec Israël.









Organisations Signataires : 
Membres de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine : AITEC, Association des Palestiniens de France, Association France Palestine Solidarité, Association des villes françaises jumelées avec des camps de réfugiés palestiniens, CCFD, Cedetim,  Cemea, CICUP, Cimade, Collectif des citoyens juifs et arabes, CVPR, Enfants du Monde - Droits de l'Homme, Enfants Réfugiés du Monde, Forum des Citoyens de la Méditerranée, GREF, Ligue des Droits de l'Homme, MRAP, Palestine 33, Pays de la Loire - Gaza – Jérusalem, Quartiers sans Frontières, Terre des Hommes-France, Union Juive Française pour la paix, Vétérinaire sans frontière, ACAT, Afran Saurel, Agir ensemble pour les Droits de l’Homme, Ritimo, Association pour Jérusalem
Soutiens : Agir Ici, CRISLA, Fédération Artisans du Monde, La Vie Nouvelle, Peuples Solidaires

