Communiqué

PUISSE LA FRANCE
OPTER POUR LE CAMP DE LA PAIX
L’UJRE* (Union des Juifs pour la Résistance et l’Entraide), consternée par les actes de violence
qui s’enchaînent depuis la fin de l’opération « Bordure protectrice », condamne avec force
l’attentat commis contre des fidèles en prière dans une synagogue de Jérusalem, le 18/11/2014.
Ce dernier survient dans un contexte de tensions accrues, entretenu par l’intensification des
implantations israéliennes en Cisjordanie, particulièrement à Jérusalem, la mansuétude du
gouvernement vis-à-vis des extrémistes israéliens, les provocations des religieux…
Il est condamnable de frapper au hasard, dans la rue, les synagogues, les mosquées...
La violence qui ne résout rien suscite un climat de haine qui ne peut que s’aggraver si le
Premier ministre israélien décide, comme il l’a annoncé, d’autoriser la population civile à
porter des armes d’autodéfense. Le moins que l’on puisse dire est qu’il n’y a rien là de
propice à la paix qui doit être notre seul objectif.
L’UJRE réaffirme que seule une paix négociée permettra de mettre fin à un cycle infernal de
violence inutile.
L’UJRE demande que soit enfin appliquée la Résolution des Nations Unies qui, fin 1947,
décidait, au nom des peuples du monde, qu’il devait y avoir deux États dans l’ex-Palestine
mandataire. Plus que jamais, en cette année de solidarité avec la Palestine, il est temps que cet
État soit reconnu.
Puissent les parlementaires français à l’initiative des résolutions déposées en ce sens,
convaincre le gouvernement par leurs votes des 28 novembre et 11 décembre, de reconnaître
l’État palestinien, comme cent trente-huit pays l’ont déjà fait.
Puisse la France apporter une pierre précieuse à l’édification de la paix, une paix pour tous. ■

UJRE
Paris, le 19 novembre 2014

* L’UJRE, issue du mouvement de résistance « Solidarité » naît en 1943, dans la clandestinité, dans et par
la Résistance à l’occupant nazi.

