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Nouvelle Donne condamne l’annexion d’une partie essentielle du 
territoire palestinien en Cisjordanie projetée par le gouvernement 
israélien.  
L’annexion constitue une violation du droit international et une barrière insurmontable à la 
construction d’un État palestinien viable aux côtés de l’État d’Israël. La décision de 
Benyamin Netanyahou est de nature à embraser le Moyen Orient, déjà dans une situation 
très tendue. Il condamne des millions de Palestiniens à être des apatrides. 
Fondamentalement, il viole le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à 
l’indépendance. Le gouvernement français et l'Union Européenne se doivent donc maintenir 
la pression pour que ce projet ne soit pas seulement reporté, mais abandonné. 
  
Nous demandons au gouvernement français de :  

1. réaffirmer l’obligation qu’ont tous les États de respecter les résolutions du Conseil de 
Sécurité ; 

2. répondre de manière ferme si le gouvernement israélien devait poursuivre cette 
politique d'annexion ; 

3. agir avec détermination pour que l’Union Européenne réponde de façon cohérente et 
concertée, et qu’elle active les leviers de sanctions existants au niveau 
communautaire si nécessaire ; 

4. dans le cas où l'Union Européenne serait dans l'incapacité de prendre une position et 
des mesures communes, mettre en œuvre des sanctions diplomatiques et 
économiques avec tous les pays européens qui n'admettraient pas non plus cette 
agression contre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et de leur territoire. 
 

Chaque peuple a le droit de disposer d'un État et de vivre en paix. Il existe chez les 
Palestiniens comme chez les Israéliens des forces vives qui promeuvent une coexistence 
pacifique : ce sont elles qui doivent recevoir notre soutien. 
Comme le dit Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France : « Sans une pression 
politique extérieure très forte pour tracer des frontières claires, définir des paramètres et 
forcer les parties à les endosser, il n’y aura pas de paix dans cette région du monde. » 
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