Communiqué

CONFLIT ISRAELO-PALESTINIEN
EXPLOSION DE VIOLENCES
L’Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide (UJRE1)
•

rappelle la position dont elle ne s’est jamais départie depuis le début des années 70 : La fin
du conflit passe par le respect du droit international : la reconnaissance mutuelle des deux
États, palestinien et israélien, dans des frontières sûres et reconnues. Toute autre solution,
qui exclurait la reconnaissance de l’un de ces deux États, est un encouragement à la
poursuite des violences, dues à une politique belliciste.

•

rappelle que si tous les appels à la destruction de l’État d’Israël sont inadmissibles, le droit
légitime à son existence ne saurait être un droit à priver le peuple palestinien de sa terre,

•

consternée par la nouvelle escalade de violence qui se manifeste en Israël, du fait d’un conflit
qui dure depuis bientôt 70 ans, escalade dont la presse se fait largement l’écho, présente ses
condoléances sincères attristées à toutes les familles des victimes,

•

condamne la politique coloniale pratiquée par les gouvernements israéliens qui se sont
succédés depuis 1967,

•

exhorte une nouvelle fois la France à reconnaître l’État de Palestine, conformément à la
recommandation de son Parlement, et à demander l’admission de la Palestine à l’ONU en
tant que membre à part entière,

•

exhorte les instances internationales, à tous les niveaux, à tout mettre en œuvre pour protéger
les populations victimes de ce conflit et appliquer les mesures nécessaires à la création
effective de l’État palestinien,

•

s’associe à l’appel du Collectif National Pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et
Israéliens (CNPJDPI) et sera présente avec sa banderole au rassemblement prévu le
21 octobre 2015, à 18h., Place de l'Opéra. !
UJRE
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L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît en 1943, dans la clandestinité, dans et par la Résistance à l’occupant nazi.

