
 

Chers  amis, 

La question des droits du peuple palestinien  et   la résolution pacifique du conflit sont  un  sujet  qui 

nous tient particulièrement  à cœur .Au sein du groupe GUE/NGL  au Parlement Européen Patrick Le 

Hyaric anime ce combat, dont nous sommes tous partie prenante. 

Quelques exemples de nos interventions : 

Le 29 avril 2013 ,nous avons interpellé la haute représentante de l’Union Européenne, Catherine 

Ashton sur les prisonniers politiques palestiniens ; Je cite :« Compte tenu que l’UE se doit de 

respecter et faire respecter le droit humanitaire international avec ses partenaires commerciaux, 

1.Ne serait-il pas judicieux de la part de la Commission européenne et de l’Union européenne de 

procéder au gel de tous les accords avec Israël jusqu’à ce que cesse de telles pratiques et soient 

libérés les prisonniers politiques palestiniens parmi lesquels se trouve Monsieur Marwan Barghouthi, 

parlementaire palestinien et leader politique emprisonné depuis 11 ans. 

2.Quand l’UE va-t ’elle appeler à ce qu’Israël protège la santé et la vie des prisonniers palestiniens 

compte tenu de ses obligations face au droit international ? 

3.La HR/VP ne pense-t’elle pas qu’il est temps de procéder à une enquête indépendante sur toutes 

les allégations de torture (physiques et psychiques) infligées aux détenus ainsi que d’autres actes de 

cruauté, de traitement dégradant et inhumain subis par les prisonniers Palestiniens ? » 

Le Mercredi 20 novembre 2013, nous nous sommes adressés à Catherine Ashton au sujet de la 

participation d’Israël au programme Horizon 2020, pour nous assurer que l’interdiction de tout 

financement de l’Union européenne à des projets israéliens établis dans les colonies ou dont les 

bénéficiaires sont eux-mêmes établis dans ces colonies soient bien respectée. 

 Cette action s’inscrit dans notre engagement permanent pour la Palestine et le droit international, 

qui estime illégales les entités israéliennes établies dans les colonies. 

Je m’engage à intervenir pour  que les décisions européennes concernant les colonies, concernant  

les droits de l’homme soient respectées. J’encouragerai à ce que l’UE continue à financer et mettre 

en œuvre des projets dans les territoires palestiniens, sachant que l’UE doit prendre des mesures 

concrètes pour qu’Israël ne détruise plus ces infrastructures. Quand au  blocus de Gaza  contre lequel 

nous sommes déjà intervenus il doit être immédiatement levé. 

 Avec les élus  du Front de Gauche et de la GUE /NGL , je continuerai  à agir pour  enfin engager 

l’Europe  pour une paix juste et durable au Proche-Orient avec la reconnaissance de l’Etat de 

Palestine sur les frontières de 1967 ,aux côtés d’Israël . Reconnaissance dont le premier pas doit être 

la libération des prisonniers politiques palestiniens, au premier rang desquels Marwan Barghouti. 

                                                                                                        Le 19 Mai 2014    

    Marie-Christine Vergiat 

Tête de liste du Front de gauche dans le Sud-Est , élections Européennes du 25 Mai 2014 

Députée européenne sortante 


