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Réponse au courrier de l’association France Palestine Solidarité


Appuierez-vous la reconnaissance bilatérale de l’Etat de Palestine ?
« Reconnaissance de l’état de Palestine par la France et par l’Union Européenne » est une des propositions du programme du Front de Gauche « L’Humain d’abord ». C’est dans ce sens, que les députés du Front de Gauche ont déposé en juin 2011 une proposition de résolution devant l’Assemblée Nationale.
Nous proposons le droit souverain du peuple palestinien à disposer d’un état viable et indépendant , dans les frontières de 1967 avec Jérusalem/Est pour capitale et dans le respect du principe du droit au retour des réfugiés. 

Soutiendrez-vous l’entrée de plein droit de l’Etat palestinien aux Nations unies ?
La Palestine a obtenu le 31 octobre le statut de membre à part entière à l'Unesco, malgré l'opposition des Etats-Unis et d'Israël. La demande d'adhésion à l'ONU se heurte au veto américain au Conseil de sécurité. L’entrée de l’Etat palestinien à l’ONU est incontournable pour sortir de l’enlisement actuel.

Quelles mesures restrictives comptez-vous proposer en ce qui concerne l’importation de produits des colonies importés en France et dans l’Union européenne ? Etes-vous prêts à en faire interdire l’importation ?
La colonisation est illégale. Tout commerce qui la favorise doit être frappé d'interdiction., la France doit donc interdire l'importation de produit en provenance des colonies. Elle doit aussi sanctionner les entreprises françaises ou internationales qui s'établissent ou investissent dans les colonies sous le couvert du gouvernement israélien, par exemple en exluant ces entreprises des offres publiques d’achats.

Que comptez-vous faire pour contribuer à la levée du blocus de Gaza ?
Le blocus de la bande de Gaza est un acte d'une extrême violence de la part du gouvernement israélien, il doit être levé totalement, immédiatement et sans condition sous la surveillance de l'ONU. Nous devons pouvoir apporter en toute liberté, le soutien à la lutte de la Palestine par la coopération économique, sociale et culturelle notamment par l’accès aux ports de la bande de Gaza.

En conclusion : De nombreux militants du Front de Gauche sont membres à titre personnel d’associations de la plateforme. Nous poursuivrons les actions engagées par Francis Wurtz, Claude Lefort, Patrick Le Hyarick, les sénateurs du groupe « communiste, républicain et citoyen ». La structuration de notre action sur le Nord-Ardèche existante autour de Tournon mériterait d’être étendue sur la région annonéenne.

