Chers camarades,
Comme vous le savez, nous portons dans nos valeurs le soutien à l’autodétermination des
peuples. Notre histoire a été marquée par de nombreux combats internationaux, dont celui
de la défense des droits des Palestiniens et pour la paix en Palestine. Ce sujet nous tient
particulièrement à cœur.
A de nombreuses occasions (manifestation, colloques, fêtes de l’huma nationale et
Normandie…) nous nous sommes retrouvés côte à côte pour les Palestiniens et la paix.
Récemment, nos élus et notre parti ont apporté leurs soutiens aux prisonniers Palestiniens.,
prisonniers incarcérés de manière arbitraire et dans des conditions inadmissibles !
Nous vous invitons à lire notre programme sur les questions internationales, programme que
nous vous transmettons en pièce jointe.
Plus précisément pour répondre à vos questions, voici nos réponses :

Reconnaitrez-vous de manière bilatérale l’Etat de Palestine ?
Oui nous pensons qu’il faut reconnaitre l’Etat palestinien et travailler avec lui à
la mise en place d’un état souverain et démocratique sur l’ensemble du
territoire.

Quelles mesures restrictives comptez-vous mettre en place pour
empêcher toute relation économique, financière et institutionnelle avec
les colonies israéliennes ?
Nous devons arriver à empêcher la colonisation, condition indispensable à la
paix. Pour ce faire, nous souhaitons engager toutes sortes d’actions
diplomatiques et politiques. Il est bien sur évident qu’à l’image du boycott des
produites sud-africains durant l’apartheid, des sanctions économiques doivent
être mises en place. Boycott sur les produits faits dans les colonies et plus
généralement envers un Etat qui ne respecte pas le droit international et les
droits de l’Homme.

Serez-vous prêt à prendre des sanctions contre l’extension de la
colonisation ?
Bien sûr.

Comment contraindrez-vous Israël à cesser de détruire les
infrastructures palestiniennes largement financées par l’aide
internationale et à verser des compensations pour toutes celles qui ont
été détruites ?
Tout d’abord, rappelons que la paix seule permettra d’arrêter l’usage de la
violence de part et d’autre. De ce fait, le moyen pour nous de faire arrêter les
violences de l’Etat israélien envers les populations, dont les destructions font
partie, est d’arriver à la paix. Une paix ne pourra se faire durablement que sur
des bases justes et partagées par les deux parties. Il est donc indispensable
de renouer un dialogue juste et équilibré. Pour ce faire, des sanctions peuvent
être utiles pour contraindre les parties à dialoguer. Sanctions qui peuvent être
de plusieurs ordres, diplomatiques (fin de la coopération politique, fin des
visas…), symboliques (fin des participations sportives des équipes d’Israël) et
bien sûr économiques.

Choisirez-vous de défendre la liberté d’expression et le droit des
citoyens d’appeler au boycott et d’abroger la circulaire dite « AlliotMarie» ?
Oui bien sûr.
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