Israël – Palestine : la France doit agir.

Au moment où les Israéliens fêtent le 70ème anniversaire de leur Etat,
Au moment où le peuple palestinien commémore la Nakba,
Au moment où tous les amis d’Israël et de la Palestine devraient appeler à la coexistence pacifique de
2 Etats indépendants et souverains,
Au moment où la question de Jérusalem devrait être traitée dans le respect de l’histoire internationale
de cette ville symbole,
Au moment où les dirigeants du monde devraient saluer la mémoire d’Yitzhak Rabin et de Yasser
Arafat, artisans d’une paix possible,
Trump provoque la communauté internationale en installant, en violation du droit international, son
ambassade à Jérusalem et l’armée israélienne tire sur les Palestiniens. Non seulement cet usage de la
force contre les manifestants des « marches pour le retour » était disproportionné mais les snipers
avaient manifestement l’ordre de tuer. Ce qu’ils ont fait : au moins 59 Gazaouis sont tués dont des
enfants.
Pour toute réaction, Macron et Le Drian appellent le gouvernement d’Israël au « discernement » et à
la « retenue ».
Heureusement d’autres réactions ont été plus vigoureuses. Ainsi, au nom de l’Union européenne
Federica Mogherini a dénoncé : "Des dizaines de Palestiniens, dont des enfants, ont été tués et des
centaines blessés par des tirs israéliens durant les manifestations massives en cours près de la
barrière de Gaza." Pour Amnesty International il s’agit d'une "violation abjecte des droits de
l'homme", et Human Rights Watch parle d "un bain de sang que n'importe qui aurait pu voir venir".
L’Afrique du Sud a rappelé son ambassadeur. Le conseil de sécurité de l'ONU comptait lancer une
enquête indépendante mais les Etats-Unis ont bloqué l'initiative. Cette proposition a été reprise par
l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Belgique.
La frilosité du chef de l’Etat français est scandaleuse et honteuse. Elle est indigne de la diplomatie de
notre pays.
République et Socialisme
-condamne les violences commises par l’armée israélienne sur l’ordre du gouvernement israélien,
comme l’inconséquence meurtrière de Donald Trump ;
-exige que le gouvernement français cesse de minimiser la portée des exactions perpétrées, favorise
les possibilités d’une commission d’enquête et agisse pour aider au respect du droit international et
des résolutions de l’ONU ;
-demande que la France reconnaisse officiellement l’Etat palestinien et œuvre à la reprise d’un
processus de paix passant par la reconnaissance réciproque des 2 états.
Paris, le 15 mai 2018
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