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Réponses des « 7 anticapitalistes », candidatEs du NPA49 aux élections législatives de
juin 2012, au courrier de la Plate forme des ONG françaises pour la Palestine en Maine
et Loire (AFPS, Artisans du Monde, CCFD Terre Solidaire, LDH, Mouvement de la Paix,
Pax Christi, Secours Catholique/Caritas France)

Angers, jeudi 7 juin 2012

Chères et chers amiEs,

Vous venez de nous faire parvenir le courrier suivant, ce dont nous vous remercions :

Plate forme des ONG françaises pour la Palestine en Maine et Loire*
c/o Association France Palestine Solidarité, 22 rue du Maine 49100 ANGERS

Le 15 mai 2012
Monsieur,

Vous êtes candidat aux élections législatives. Les associations angevines membres de la Plateforme des ONG françaises pour la
Palestine* souhaitent connaître votre position sur les mesures que vous préconisez en vue d�’un règlement pacifique et durable du
« conflit israélo palestinien ».

A cet effet, alors que la colonisation du territoire palestinien a vidé de toute substance les négociations menées depuis plus de 18 ans,
nous aimerions connaître vos réponses aux trois questions ci dessous.

1/ Si vous êtes élu voterez vous une résolution demandant à la France de reconnaître de façon explicite et directe l�’État de Palestine
dans les frontières de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale ?

2/ Pour faire obstacle à la colonisation, quelles mesures concrètes mettrez vous en place pour obtenir une traçabilité des produits des
colonies israéliennes (illégales selon la loi internationale) arrivant en France et dans le reste de l�’Union européenne ?

3/ Pour que la coopération militaire et sécuritaire entre la France et Israël soit enfin transparente et respectueuse du droit, appuierez
vous la mise en place d�’une commission d�’enquête parlementaire pour faire la lumière sur toutes ses facettes, sachant que la France est,
de loin, le 1er exportateur européen d�’armes vers Israël ?

Ne doutant pas de votre réponse s�’agissant d�’un sujet crucial pour la paix du monde, nous vous prions de croire, Monsieur, en toute
notre considération.

Pour la Plate forme, Jean Paul Roche

Comme vous le savez, le NPA est à 100% solidaire de le lutte du peuple palestinien. Ses droits à la liberté, à un État sont
légitimes et nous condamnons fermement la répression inhumaine et illégale menée à son encontre par l�’État israélien.

1/ En tant que citoyens de l�’État français, nous exigeons de celui ci qu�’il reconnaisse de façon explicite et directe l�’État
de Palestine dans les frontières de 1967 avec Jérusalem Est comme capitale.

2/ Nous soutenons la campagne BDS pour faire pression sur l�’État israélien et, si nous étions élus, nous déposerions un
proposition de loi visant à établir la traçabilité de tous les produits importés de pays violant les droits humains et du
travail, et/ou occupant des territoires étrangers. Cette loi interdirait de surcroît l�’importation de marchandises dont il
pourrait être établi qu�’ils ont été produits en violation des droits humains et du travail et/ou aux dépens de populations
en territoire occupé.

3/ Enfin, en tant que députéEs, nous voterions en faveur d�’une commission d�’enquête parlementaire pour faire la
lumière sur la coopération militaire et sécuritaire entre l�’État Français et celui d�’Israël. Cependant, nous nous
opposerions aussi à toute coopération militaire et sécuritaire entre l�’État français et l�’État israélien. De façon plus
générale encore, nous agirions pour que l�’État français cesse d�’exporter des armes et pour qu�’il engage un plan de
reconversion de ses industries d�’armement en industries pacifiques et socialement utiles.

De toutes façons, que nous soyons ou non éluEs (cas très improbable compte tenu d�’un mode de scrutin majoritaire
écartant toute proportionnelle et excluant d�’emblée les minorités), nous continuerons en tant que militantEs à nous
mobiliser pour les droits du peuple palestinien et serons très attentifs à vos prochaines initiatives en ce sens.

Fraternellement,
Les candidatEs angevins du NPA :
1e circonscription : Jean Luc Godet

2e circonscription : Danièle Duchemin
3e circonscription : Joël Goarin
4e circonscription : Lola Duveau

5e circonscription : Guénaël Sancéau
6e circonscription :Marie Émilie Vel
7e circonscription : Benjamin Létang 


