Le Chef de Cabinet adjoint
du Président de la République

N° PDR/CP/BEAR/D038752
Monsieur François LEROUX
Président de la Plateforme des ONG françaises
pour la Palestine
14 PASSAGE DUBAIL
75010 PARIS
Paris, le
Monsieur le Président,
Le Président de la République a bien reçu la correspondance que vous avez souhaité
lui adresser. Il m’a confié le soin de vous en remercier.
Soyez assuré de toute l’attention qui a été portée à vos préoccupations relatives au
projet d’annexion d’une partie des Territoires palestiniens par Israël.
Le Chef de l’Etat a eu l’occasion de s’entretenir de ces questions avec Monsieur
Benyamin NETANYAHOU, Premier ministre de l’Etat d’Israël, le 9 juillet dernier.
Il lui a rappelé à cette occasion que la France est pleinement engagée en faveur d’un
règlement juste et durable du conflit israélo-palestinien. A ce titre, Monsieur
Emmanuel MACRON a réaffirmé son attachement à la solution des deux Etats, seule
à même de garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région.
Dans le même esprit, Monsieur Emmanuel MACRON a demandé à Monsieur
NETANYAHOU de s’abstenir de toute mesure unilatérale qui conduirait à
l’annexion de tout ou partie des Territoires palestiniens et constituerait une violation
du droit international. Il a également réitéré l’engagement indéfectible de la France
pour la sécurité d’Israël et sa détermination à œuvrer pour l’apaisement des tensions
au Moyen-Orient
A cet égard, je n’ai pas manqué de transmettre votre intervention à Monsieur JeanYves LE DRIAN, ministre de l’Europe et des affaires étrangères. Vous serez tenu
directement informé, par ses soins, de la suite susceptible d’y être réservée.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

Rodrigue FURCY
PRÉSIDENCE DE LA RÉPUBLIQUE
PALAIS DE L’ÉLYSÉE — 55, RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS
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