
DOCUMENT  CONGRES
Pour une paix juste et durable au Moyen Orient

    La situation en Palestine ne cesse de s’aggraver.
    Le peuple palestinien souffre de plus en plus de l’occupation israélienne et des 
provocations permanentes de l’armée et des colons israéliens.

    Les incidents graves sont quotidiens et comme toujours, l’armée israélienne 
réplique par les fusils aux pierres que lancent désespérément des enfants 
palestiniens poussés à bout par les brimades, les checks-points, la colonisation, 
les arrestations et les morts.

    A Gaza, le blocus se perpétue et tous les observateurs dénoncent une situation 
humaine catastrophique.

    A Jérusalem, ce sont les provocations permanentes contre la mosquée EL 
AQSA, lieu saint symbolique que les extrémistes religieux, au gouvernement en 
Israël voudraient raser pour y construire un temple biblique.

    Ces provocations peuvent mener à la guerre avec les pays arabes ; les actions 
et les crimes israéliens menacent de transformer un conflit politique qui peut 
être résolu, en un conflit religieux éternel qui ne peut que déstabiliser un peu 
plus cette région.

    Le gouvernement Netanyahou poursuit inlassablement sa politique 
d’extension de nouvelles colonies en Cisjordanie.

    Une déclaration de l’Elysée qualifie la situation «  d’extrêmement 
préoccupante et dangereuse » et affirme la nécessité de tout mettre en œuvre
«  pour apaiser la situation et mettre fin à ce cycle qui a déjà fait trop de 
victimes »

    Inconsistance dramatique qui refuse de nommer les choses et se garde bien
d’établir les responsabilités, en renvoyant dos à dos les protagonistes.

    Il faut entraver la course folle d’un Netanyahou qui ne connaît que la force, 
conforté par les déclarations de son allié américain Trump.

    Mais dénoncer ne suffit pas !

    Le Mouvement de la paix se doit de participer à toutes les actions de soutien et
de solidarité avec la Palestine.



    La campagne B.D.S. ( Boycott, Désinvestissement, Sanctions) a été relancée en
2017 et nous devons tout faire pour qu’elle se développe.

    L’action politique se révélant insuffisamment efficace, il faut peser sur Israël 
économiquement, en boycottant ses produits, particulièrement ceux issus des 
colonies de peuplement en Cisjordanie.

    Cette action s’est révélée très efficace lors de notre lutte contre l’apartheid en 
Afrique du Sud

    Il faut isoler Israël et engager nos adhérents, nos sympathisants à participer à 
ce boycott.

    C’est un pas de plus pour que le Gouvernement Français agisse auprès de 
l’Europe pour suspendre l’accord économique U.E. - Israël

    Le Mouvement de la Paix est membre de la plateforme des O.N.G. françaises 
pour la Palestine. Il doit s’engager à fond dans ses initiatives.

    AGISSONS ENSEMBLE POUR QUE VIVE DIGNEMENT LE PEUPLE 
PALESTINIEN
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