
Question 1 :Appuierez-vous la reconnaissance bilatérale de 
l’Etat de Palestine ?oui

Question 2 :Soutiendrez-vous l’entrée de plein droit de l’Etat 
palestinien aux Nations unies ? Oui 

Question 3 :Que comptez‐vous faire pour contribuer à la levée 
du blocus de Gaza ? 
Dénoncer ce blocus au Parlement et demander de voter une 
motion de soutien auParlement, participer aux actions des 
comités Palestine, ce blocus et la situation de peuple 
Palestinien est inhumain et doit être dénoncé.

Question 4:Quelles mesures restrictives comptez-vous 
proposer en ce qui concerne l’importation de produits des 
colonies importés en France et dans le reste de l’Union 
Européenne ? Etes-vous prêt(e) à en faire interdire 
l’importation ?
Quelles mesures comptez-vous proposer pour dissuader les 
entreprises francaises de s’impliquer dans la colonisation 
israélienne ? 
Le blocus sur les produits des colonies israéliennes, qui sont 
par ailleurs construites illégalement, doit être général. Pour 
ce qui est des entreprises françaises comme Veolia qui  
s 'impliquent dans la colonisation, on peut envisager de ne 
plus les consulter dans les marchés publics dans la mesure 
où elles travaillent à l'encontre de résolutions de l'ONU. Les 
mesures à prendre doivent être discutées avec les citoyens

Question 5: Exigerez-vous que soit établie une transparence 
dans la coopération militaire entre la France et Israël, et un 
moratoire tant qu’elle ne sera pas établie ?
Bien sûr, la transparence me semble la moindre des choses,  
et un contrôle citoyen aussi
 
Question 6 :
Que comptez-vous faire pour que le gouvernement francais 
et l’UE exigent d’Israël qu’il cesse de détruire les 
infrastructures palestiniennes largement financées par l’aide 
internationale et qu’il verse des compensations pour toutes 
celles qui ont été détruites ?
Interpeller le gouvernement français, sensibiliser les 
citoyens, intervenir dans la presse, arrêter toute aide au 
gouvernement israëlien et autres mesures à discuter avec 
les citoyens et les autres députés.


