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Voici ma position

Tout d'abord je dénonce le comportement hors-la-loi constant d'Israël : 
occupation illégale, captation et destruction de maisons, élévation d'un Mur et de
check-points entravant la liberté de circulation, captation des ressources (eau en 
particulier), mais aussi de terres, destruction d'oliviers, arrestations sans charges, y 
compris de mineurs, tortures et traitements inhumains, imposition de taxes et de 
contrôles à l'entrée des frontières de la Palestine, asphyxiant l'économie 
palestinienne....la liste est trop longue et est indigne d'une "démocratie"
 
Il faut continuer à revendiquer la reconnaissance de l’État palestinien,
Je m'engager dans le cadre de mon mandat à faire pression sur le chef de l’État et
le gouvernement pour que la France rejoigne la longue liste de pays qui l'ont déjà 
fait,

Aujourd'hui Israël, pays déjà surarmé reçoit une aide militaire colossale des Etats-
Unis. La meilleure sécurité pour Israël sera le respect des droits des Palestiniens.  

Il faut poursuivre la pression sur Israël par son économie, en particulier en 
boycottant les produits qui émanent des territoires qu'il occupe illégalement. 
Cette position représente une arme redoutable. 

Je m'engage  en tant que future députée à faire pression pour que l'étiquetage 
permette au consommateur d'identifier REELLEMENT la provenance des produits 
(essentiellement des fruits et légumes).
 Il faut continuer à alerter pour que les citoyen-nes / électeurs-trices prennent 
conscience qu'ils peuvent jouer un rôle très important, car leurs achats ont un effet
immédiat sur le pays exportateur.
 
Sur la question de la grève des prisonniers je dénonce que nombre d'entre eux 
sont détenus sans inculpation, sans procès, dans des conditions qui ne respectent 
pas le droit international. Nombre d'entre eux sont morts, que ce soit pendant leur 
arrestation, ou en prison, y compris des mineurs. C'est une atteinte aux droits 
humains inacceptable. 

Parallèlement, j'affirme qu'il faut s'appuyer sur les Israéliens anticolonialistes qui 
reconnaissent les Droits humains fondamentaux et les droits politiques des 
Palestiniens. Ils doivent être soutenus car ces militants et leurs associations subissent
des menaces de groupes d'extrème-droite israéliens et les rétorsions des autorités 
israéliennes. 


