
 Collectif National pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et israéliens

Communiqué de presse

C’est avec beaucoup d’arrogance et de mépris pour la communauté internationale que Trump a présenté un soi-disant 
plan de paix, en réalité un plan d’agression basé sur l’annexion complète de Jérusalem et de la quasi totalité de la Cisjor-
danie. 

Toutes les résolutions de l'ONU sont remises en cause dans leur bien fondé juridique. 

- Le droit au retour des réfugiés serait définitivement interdit même dans les territoires « palestiniens »

- Jérusalem deviendrait la capitale une et indivisible d’Israël et les Palestiniens en seraient définitivement évincés. 
Israël annexerait la vallée du Jourdain, une grande partie de la Cisjordanie et conserverait la maîtrise totale de 
l'eau et des ressources naturelles

- Pas d’état souverain. Le gouvernement israélien aurait le contrôle des frontières, de l'espace aérien des accès 
maritimes ainsi que de la « sécurité » des confettis de territoires palestiniens.

La liste est encore longue.

La voie de la paix est toute autre : elle passe par le respect du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et à un 
état souverain et du droit au retour des réfugiés palestiniens ; elle passe par la fin de l’occupation, de la colonisation, du 
blocus de Gaza.  

On retiendra que la France a scandaleusement « salué les efforts du président Trump » pour son « plan de Paix ». 
L’Union Européenne a rejeté ce plan en rappelant qu’elle soutenait la création d’un État palestinien, mais elle y voit une 
occasion de relancer des négociations. La ligue Arabe et l'Union africaine ont également refusé le plan. 

Plus que jamais, nous exprimons notre solidarité active avec le peuple palestinien pour le respect de ses droits et ainsi 
faire échec à ce plan de la honte. 

Les associations signataires :

-  soutiennent le respect du droit à l’autodétermination du peuple palestinien et à un état souverain  et du droit au 
retour des réfugiés palestiniens,

- appellent le gouvernement français à soutenir et à prendre les initiatives pour sanctionner la politique israélienne 
d’occupation, de colonisation et d’annexion et mettre fin à tout ce qui contribue au maintien de cette situation,

- à contribuer à la fin des pressions sur la CPI, pour qu’elle poursuive ses investigations sur les crimes de guerre, 
et l’ONU, pour qu’elle publie la liste des entreprises engagées dans la colonisation de la Palestine.

Il est inconcevable que la France se rende ainsi complice d’un tel plan. C’est une solution basée sur le droit qui doit 
s’imposer.

Paris, le 13 février 2020

Signataires membres du Collectif pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens
Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD – AILES  Femmes du Maroc - Alternative Libertaire (AL) - Américains contre la guerre (AAW) -
Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF) - Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France Palestine Solidarité
(AFPS) - Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) - Association pour la Taxation des Transactions financières et pour
l’Action Citoyenne (ATTAC) - Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises (AJPF) - Association
Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) - Campagne
Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien (CCIPPP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans de France (CMF) - Collectif Faty
Koumba :  Association  des  Libertés, Droits de  l'Homme  et  non-violence -  Collectif  interuniversitaire  pour  la  coopération  avec  les  Universités
Palestiniennes (CICUP) - Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI Saint-Denis) -  Comité
Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Confédération générale du Travail (CGT) – Confédération paysanne - Droit-
Solidarité – Ensemble ! - Europe Ecologie les Verts (EELV) – Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) -  Fédération
Syndicale Unitaire (FSU) – Forum Palestine Citoyenneté - Génération Palestine - La Courneuve-Palestine - le Mouvement de la Paix - les Femmes en
noir (FEN) - Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International League for Peace and Freedom
(WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) -
Nouveau Parti  Anticapitaliste (NPA) -  Organisation de Femmes Egalité  -  Parti  Communiste des Ouvriers  de France (PCOF) -  Parti  Communiste
Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité Musulmanes (PSM) – Socialistes pour la Paix (SPP) – Sortir du colonialisme -
Syndicat National des Enseignements de Second degré (SNES/FSU)  - Une Autre Voix Juive (UAVJ) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens
(UTIT) – Union Juive Française pour la Paix (UJFP) -Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires

http://www.snes.edu/

