Question 1 : Que comptez-vous mettre en place pour que la coopération militaire et 
sécuritaire entre la France et Israël soit plus transparente et respectueuse du droit ? 
De notre point de vue, la coopération entre Israël et la France devrait tout bonnement être 
suspendue. Tant qu'Israël violera le droit international et ne se pliera pas aux résolutions 
de l'ONU, nous pensons en effet qu'il n'y a pas de bonne coopération aussi transparente 
soit-elle surtout s'il s'agit du commerce des armes. Il s'agit pour nous d'une application au 
niveau de l'Etat de la campagne boycott dans laquelle nous sommes engagés depuis le 
début. 
Malgré tout et de façon transitoire, il va de soi que nous voterions pour toutes les 
propositions qui irait dans le sens de la transparence à commencer par la commission 
d'enquête parlementaire. 
Question 2 : Quelles mesures concrètes mettrez-vous en place pour une traçabilité des 
produits des colonies israéliennes en France et dans les reste de l'Union européenne ? 
France et 
De la même façon que pour le commerce des armes, nous pensons qu'il est de notre 
devoir d'aller plus loin que la simple traçabilité des produits. Une fois de plus, à l'instar de 
l'appel palestinien, c'est bien l'ensemble des produits israéliens, issus ou non des 
colonies, que nous pensons qu'il faut boycotter afin d'avoir un outil de pression efficace 
contre l'état sioniste. Malgré tout, il va de soi que a mise en place de la traçabilité la plus 
fine, notamment par étiquetage particulier, serait un outil utile qui aiderait à l'expansion de 
la campagne boycott. 
Questions 3 : Voterez-vous une résolution demandant à la France de manière explicite et 
directe l'Etat de Palestine ? 
Nous nous interrogeons grandement sur l'utilité de la reconnaissance d'un tel état dans 
l'état actuel du rapport de force sur le terrain. Nous pensons en effet, à l'instar de plusieurs 
organisations palestiniennes et du mouvement de solidarité, que cette reconnaissance 
pourrait amener à des reculs, lors de futures négociations, sur les revendications 
historiques du mouvement national palestinien tel que le respect des frontières de 1967 ou 
le retour des réfugiés. 
Malgré tout, en tant que militants internationalistes solidaires du peuple palestinien, nous 
pensons qu'il est de notre devoir d'entendre les revendications de l'ensemble des 
composantes du mouvement national sans paternalisme ni colonialisme. Dès lors, si 
c'était le souhait de la grande majorité des palestiniens, nous n'aurions aucun souci à 
voter pour la création d'un tel état.

