Position du NPA et de ses candidats  dans l’isere sur la situation en Palestine
Grenoble le 6juin 2012

Il est difficile de ne pas commencer par dire que les militants du NPA sont investis partout en France dans le soutien à la lutte du peuple Palestinien. A Grenoble, nous contribuons à l'animation du collectif Palestine et nous participons aux actions communes menées par l'AFPS et le collectif. 
Dernièrement nous avons aussi rejoint le groupe BDS.

Nous avons donc menés à vos côtés la plupart des mobilisations et actions  en solidarité avec le peuple palestinien, aussi en toute fraternité nous nous prêtons au jeu des «  questions-réponses  ». 

Il est toujours utile de récrire les points essentiels des revendications
	
	démantèlement de toutes les colonies et du mur d'apartheid

une état pour les palestiniens sur les frontières de 1967 ( on peut discuter de cette question d'un seul ou de 2 états, mais on va s'en tenir à cela pour cet exercice)
	égalités des droits pour les palestiniens vivant en Israël
libération de tous les prisonniers politiques
droit au retour de tous les Palestiniens exilés 

Pour nous c'est seulement à ces conditions qu'un début de justice sera rendu au peuple Palestinien qui est humilié et spolié quotidiennement depuis bientôt 70 ans. N'espérons pas qu'un  «   Oslo 2  » puisse apporter un début de solution.

D'ailleurs nous pensons que la communauté internationale est  responsable de cette situation. Bien sûr des choix qu'elle a fait après guerre, mais aussi de la politique qu'elle a mené depuis. Cette communauté internationale c'est donc aussi l'Etat français et le parlement , qu'ils soient de  de gauche ou de droite, n'ont jamais pris une mesure en faveur des Palestiniens, dans le meilleur des cas les revoyant dos à dos.

Aussi sans nous attarder sur la question  de l'admission de la palestine à l'ONU, nous ne pouvons pas dire que nous soyons contre, mais cela ressemble à une mesurette qui en rien ne rend justice aux Palestiniens.

Ce qui commencerait à avoir du sens c'est de faire appliquer les condamnations envers l'Etat d'Israel
et c'est par cela que nous commencerions si nous étions élus. Cet état doit être mis au banc des accusés avec application de peine, c'est à dire mise en oeuvre de sanctions: plus de coopération dans quelque domaine que ce soit, arrêt des ventes d'armes, retrait de tous les diplomates, etc...

Ce que les états ne font pas, ce sont les citoyens qui luttent aujourd'hui en s'inscrivant dans la campagne BDS. Cette campagne vient à un moment ou le mouvement de solidarité avec la Palestine a fait le constat que la diplomatie s'est révélée futile en raison de la protection et de l'immunité dont bénéficie Israël, ou la persuasion a également failli puisque tous les efforts «  d'éducation  », de dialogue avec les Israéliens au sujet des horreurs de l'occupation n'a rien fait bouger. La campagne BDS explique clairement qu'il y a un oppresseur (l'Etat d'Israël) et un opprimé (le peuple Palestinien) et qu'Israël n'est pas un état normal. C'est campagne doit donc être étendue, et soutenu par les gouvernements, en sanctionnant les entreprises françaises qui investissent en Israël, décrétant l'embargo sur les produits israëliens, tant que les palestiens n'auront pas obtenu le démantèlement de toutes les colonies, la création de leur état, etc....
Et pour finir bien sûr n'oublions pas Gaza qui doit pouvoir à la fois bénéficier de toutes les solidarités pour pouvoir se reconstruire, et la libre circulation des gazouis.

