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La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine a rédigé un questionnaire
destiné aux candidats aux élections législatives de 2022 portant sur plusieurs
enjeux liés à la défense des droits des Palestiniens. Nous avons compilé ici les
réponses des diﬀérents candidats.

Le questionnaire de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine portait sur les questions suivantes :
Vous engagez-vous à voter en faveur de l’adoption d’une législation nationale visant à interdire le
commerce avec les colonies israéliennes ?
Vous engagez-vous à voter en faveur de la ratiﬁcation de la Convention de 1973 sur l’élimination du

crime d’apartheid ?
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 ?
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 ?
Les réponses des candidats aux législatives, par département :
Franche-Comté (Doubs, Haute-Saône, Jura, Territoire de Belfort), réponses des candidats au 1er tour
et des candidats au 2e tour
13 (Bouches-du-Rhône, 3e cirsconscription), Mohamed Bensaada, NUPES
29 (Finistère, 1e circonscription), Grégory Lebert, NUPES
29 (Finistère, 7e circonscription), Yolande Bouin, NUPES
29 (Finistère, 7e circonscription), Maxime Touzé, UDB
31 (Gironde, 6e circonscription), Guillaume Perchet, LO
44 (Loire-Atlantique, 2e circonscription), Andy Kerbrat, NUPES
54 (Meurthe-et-Moselle, 3e circonscription), Martine Etienne, NUPES
67 (Bas-Rhin, 2e circonscription), Emmanuel Fernandes, NUPES
67 (Bas-Rhin, 3e circonscription), Sébastien Mas, NUPES
e
75 (Paris, 15 circonscription), Danielle Simmonet, NUPES
91 (Essonne, 1e circonscription), Farida Amrani, NUPES)
91 (Essonne, 1e circonscription), Medhy Zeghouf, Ensemble
91 (Essonne, 1e circonscription), Raﬁk Garnit, Gauche citoyenne
92 (Hauts-de-Seine, 4e circonscription), Habiba Bigdade, Divers gauche
92 (Hauts-de-Seine, 4e circonscription), Sabrina Sebaihi, NUPES
92 (Hauts-de-Seine, 7e circonscription), Sandro Rato, NUPES
Crédits photo : le palais Bourbon / Fred Romero / Flickr Creative Commons

Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > S’informer > Actualités >
Adresse de cet article :
https://plateforme-palestine.org/Les-reponses-des-candidats-aux-elections-legislatives-sur-la-Palestin
e

