Appel de parlementaires pour la
reconnaissance de la Palestine à l’ONU
26 novembre 2012

Monsieur le Président de la République,
Un an après sa démarche en direction du Conseil de Sécurité, le Président Mahmoud Abbas demande cette
fois à l’Assemblée générale de l’ONU d’admettre en son sein l’Etat de Palestine comme état
non-membre.
Vous vous êtes engagé, comme les forces politiques qui se sont rassemblées sur votre nom, à soutenir « la
reconnaissance internationale de l’Etat palestinien ».
Le vote à l’ONU aura lieu le 29 novembre 2012, 65 ans après le plan de partage de la Palestine historique
qui prévoyait l’existence de deux Etats. Il suppose pour aboutir une majorité simple à l’Assemblée générale
qui est d’ores et déjà acquise.
La France ne peut être absente de cette admission. Elle est aujourd’hui à l’heure du choix. Se dérober à cet
acte politique favorable à la paix serait un message particulièrement négatif envoyé au monde,
décrédibilisant pour longtemps la parole et l’image de la France ainsi que ses intérêts.
Il serait désastreux que notre pays aille à contrecourant du soutien au droit international et à la justice.
Pour que des discussions soient productives, alors qu’elles sont bloquées depuis près de 20 ans et ceci
dans l’intérêt des deux peuples, elles doivent partir du droit, et non du fait accompli.
Le droit qui doit être redit avec force par la communauté internationale.
Nous vous demandons, Monsieur le Président, d’être ﬁdèle à vos engagements et à ce qu’attend la très
grande majorité de nos concitoyens : « Dites oui à la démarche palestinienne à l’Assemblée générale de
l’ONU le 29 novembre » !
- François Alfonsi, Député européen

- Pouria Amirshahi, Député de la 9e circonscription des Français de l’Étranger
- Pierre Bernard-Reymond, Sénateur des Hautes-Alpes
- Michel Billout, sénateur de Seine et Marne
- Marie-Christine Blandin, sénatrice EELV
- Jean-Jacques Candelier, député PCF
- Pascal Cherki, Député de Paris, Maire du XIVe arrondissement
- Laurence Cohen, Sénatrice du Val de Marne
- Jean-Pierre Decool, Député Apparenté UMP, Conseiller Général – Maire de Brouckerque (Nord)
- Michelle Demessine, Sénatrice du Nord
- Laurence Dumont, Députée du Calvados
- Nicole Kiil-Nielsen, Eurodéputée Verts/ALE membre de la commission AFET (aﬀaires étran-gères) et DROI
(droits humains) ainsi que de la Délégation du Conseil législatif Palestien
- Brigitte Gonthier-Maurin, Sénatrice PCF des Hauts-de-Seine
- Serge Janquin, Député du Pas-de-Calais
- Jacques Mézard, Sénateur du Cantal
- François Rochebloine, Député de la Loire
- Barbara Romagnan, Députée du Doubs
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