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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-me me - est confronte e a  de 
nombreux de fis, sociaux et socie taux, e conomiques et ge opolitiques. 
 
Parmi ces de fis, il y a la question du Proche et Moyen-Orient, pour nous centrale, et singulie rement la 
re solution du dossier Palestine- Israe l. 
 
La situation actuelle en Palestine occupe e est grave et la gre ve de la faim illimite e des quelque 1800 - a  ce 
jour -  prisonniers en gre ve  pour l’ame lioration de leurs conditions de de tention en est symptomatique. 
Mouvement accompagne  par l'ensemble de la population palestinienne et qui rencontre une re pression 
israe lienne accrue dans les prisons me mes et en Cisjordanie occupe e. 
 
Nous, Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, expression de la socie te  civile de notre pays, 
sommes extre mement inquiets de l'e volution de la situation sur le terrain et du refus obstine  du 
gouvernement israe lien d'entendre les revendications des prisonniers. Ce nouveau de ni de justice, s'il 
devait entraî ner la mort d'un ou de plusieurs gre vistes de la faim, risquerait  d'entraî ner la re gion, et bien 
au-dela , vers  un abî me 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 re sulter n'ait des re percussions tre s graves 
jusque dans notre pays. La solution politique est a  nos yeux la seule qui soit juste et acceptable, base e sur 
les conventions et le droit internationaux, le respect du droit des peuples a  l'autode termination et le refus 
de la colonisation, qui sont nos constantes re fe rences. 
 
Nos concitoyens ont bien compris les enjeux que souligne cette gre ve de la faim massive et organisent 
depuis plusieurs semaines de ja  des dizaines de manifestations de solidarite  avec les prisonniers en gre ve, 
tandis que de nombreuses ONG comme Amnesty International ou la Ligue des droits de l'Homme font 
part de leur vive  inquie tude ou encore que le Parlement portugais affirme sa solidarite  avec les 
prisonniers. 
 
Nous vous demandons ainsi, Monsieur le Pre sident, d'intervenir sans diffe rer aupre s des autorite s 
israe liennes afin qu'elles acceptent d'entendre imme diatement les prisonniers, aujourd’hui en grand 
danger a  leur 31e me jour de gre ve, et d'acce der a  leurs revendications le gitimes, en application du droit 
humanitaire international. 
 
 

A l’attention de :  

Monsieur Emmanuel Macron 

Palais de l’Elysée 

55, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 
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Nous souhaitons vous rencontrer au plus vite afin de vous informer plus comple tement sur ce dossier 
bru lant et sommes a  la disposition de l'e quipe que vous allez constituer pour des contacts que nous 
espe rons  rapides et fructueux. 
 
Veuillez accepter, Monsieur le pre sident, nos respectueuses salutations, 

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


