A l’attention de :
Monsieur Emmanuel Macron
Palais de l’Elysée
55, rue du Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris

Paris, le 17 mai 2017

Monsieur le Président de la République,
A l'aube de votre quinquennat, nous savons bien que la France - et donc vous-meme - est confrontee a de
nombreux defis, sociaux et societaux, economiques et geopolitiques.
Parmi ces defis, il y a la question du Proche et Moyen-Orient, pour nous centrale, et singulierement la
resolution du dossier Palestine- Israel.
La situation actuelle en Palestine occupee est grave et la greve de la faim illimitee des quelque 1800 - a ce
jour - prisonniers en greve pour l’amelioration de leurs conditions de detention en est symptomatique.
Mouvement accompagne par l'ensemble de la population palestinienne et qui rencontre une repression
israelienne accrue dans les prisons memes et en Cisjordanie occupee.
Nous, Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, expression de la societe civile de notre pays,
sommes extremement inquiets de l'evolution de la situation sur le terrain et du refus obstine du
gouvernement israelien d'entendre les revendications des prisonniers. Ce nouveau deni de justice, s'il
devait entraîner la mort d'un ou de plusieurs grevistes de la faim, risquerait d'entraîner la region, et bien
au-dela, vers un abîme de violence ou une solution politique a la question de Palestine ne sera plus
possible. Il est a craindre que l'embrasement qui peut en resulter n'ait des repercussions tres graves
jusque dans notre pays. La solution politique est a nos yeux la seule qui soit juste et acceptable, basee sur
les conventions et le droit internationaux, le respect du droit des peuples a l'autodetermination et le refus
de la colonisation, qui sont nos constantes references.
Nos concitoyens ont bien compris les enjeux que souligne cette greve de la faim massive et organisent
depuis plusieurs semaines deja des dizaines de manifestations de solidarite avec les prisonniers en greve,
tandis que de nombreuses ONG comme Amnesty International ou la Ligue des droits de l'Homme font
part de leur vive inquietude ou encore que le Parlement portugais affirme sa solidarite avec les
prisonniers.
Nous vous demandons ainsi, Monsieur le President, d'intervenir sans differer aupres des autorites
israeliennes afin qu'elles acceptent d'entendre immediatement les prisonniers, aujourd’hui en grand
danger a leur 31eme jour de greve, et d'acceder a leurs revendications legitimes, en application du droit
humanitaire international.

Membres : Amani, Artisans du Monde (Fédération), Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP), Association France Palestine Solidarité (AFPS), Association
pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF), Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), Centres d’Entraînement aux Méthodes
d’Education Active (Ceméa), Cimade, Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP), Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement - Terre
Solidaire (CCFD-Terre Solidaire), Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP), Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR-PO), Comité Gaza Jérusalem
Méditerranée, Enfants Réseau Monde/ Services (ERM/SERVICES), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), Génération Palestine, Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen (LDH), Ligue
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté - section française (LIFPL), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Mouvement de la Paix, Mouvement International
de la Réconciliation (MIR), Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN), Pax Christi France, Secours Catholique-Caritas France, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement
(SIDI), Terre des Hommes France, Union Juive Française pour la Paix (UJPF). Observateurs : Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture (ACAT-France), Afran-Saurel, Agir ensemble pour les
droits de l’Homme (AEDH), Amnesty International France, Association Pour Jérusalem, Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID), Collectif judéo-arabe et citoyen pour la
Palestine, Fédération Nationale des Francas, Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC), Handicap International, Médecins du Monde France, Première Urgence Internationale (PUI), Réseau d’information
pour le développement et la solidarité internationale (RITIMO).

Nous souhaitons vous rencontrer au plus vite afin de vous informer plus completement sur ce dossier
brulant et sommes a la disposition de l'equipe que vous allez constituer pour des contacts que nous
esperons rapides et fructueux.
Veuillez accepter, Monsieur le president, nos respectueuses salutations,

Claude Léostic
Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine
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