Réponses au questionnaire à l’attention des candidats aux élections
législatives de 2022 portant sur la Palestine

Question : Vous engagez-vous à voter en faveur de l’adoption d’une
législation nationale visant à interdire le commerce avec les colonies
israéliennes ?

Oui je m’y engage.
Je mène depuis très longtemps dans ma vie privée une sorte de boycott
d’Israël, en veillant à ne pas acheter de denrées alimentaires ou autres
produits qui font l’objet d’un commerce international.
Et je déplore que la France ne mène pas de campagne de boycott d’Israël en
matière de rencontres sportives (tout particulièrement pour le football qui est
un gros business) comme cela s’est fait en 1976 pour l’Afrique du Sud à
cause de l’apartheid et tout comme cela vient d’être décidé cette année pour
la participation de la Russie à la Coupe du monde.

Question : Vous engagez-vous à voter en faveur de la ratification de la
Convention de 1973 sur l’élimination du crime d’apartheid ?

Oui je m’y engage.
Mais je pense que la reconnaissance de l’apartheid ne suffit pas car elle ne
peut pas à elle seule mettre fin aux injustices dont souffre le peuple
palestinien. La condamnation des pratiques ultra ségrégationniste installées
par le gouvernement Israélien lui-même ne mettra hélas pas fin à sa politique
colonialiste et génocidaire.

Question : Dans le cadre du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes,
vous engagez-vous à agir en faveur de la reconnaissance de l’État de
Palestine par la France ?

Oui je m’y engage.
Et s’il y a suffisamment de député.es NUPES élu.es, j’espère que nous
saurons convaincre le reste de l’Assemblée nationale de l’importance de cette
reconnaissance pour aller vers la paix, pour réussir enfin cette fois-ci à faire
plier l’exécutif.

Question : Vous engagez-vous à protéger les libertés associatives des
organisations de la société civile qui critiquent la politique du
gouvernement israélien et défendent les droits du peuple palestinien ?

Oui je m’y engage.
Je suis chaque fois révoltée par les propos tenus par certain.es politicien.nes
et intellectuel.les invité.es sur les plateaux télé et radio, ou qui se permettent
de publier leurs tribunes dans les journaux pour soutenir ouvertement et sans
complexes la politique colonialiste et criminelle de l’État d’Israël, tout en
faisant passer pour de l’antisémitisme les opinions politiques de leurs
détracteurs qui soutiennent le peuple palestinien et luttent contre les violations
des droits humains.

