
   ELECTIONS EUROPENNES 2014 

   * Pendant les « discussions de paix » entre  Israéliens 
et Palestiniens sous l’égide des États- Unis, la situation en 
Israël/Palestine n’a cessé de se  détériorer.

   * Entre mars et novembre 2013, le gouvernement de 
Benjamin Netanyahu a encouragé la construction de 8 

943 nouveaux logements dans les colonies,  1.399 attaques de colons sur les Palestiniens y ont 
eu lieu en 2013, 1 016 infrastructures palestiniennes ont été démolies dans la zone C. 

* Dans la bande de Gaza, les conditions de vie deviennent insupportables : on compte au moins 12 
heures de coupure d’électricité par jour, 90% de l’eau n’est déjà plus potable. 

* En Israël, le Plan Prawer-Begin du gouvernement israélien prévoit le déplacement de 30 à 40 
000 Bédouins vivant dans le désert du Néguev. 

* Enfin, aucune solution n’a été apportée depuis 66 ans pour que soient respectés les droits des 5 
millions de réfugiés palestiniens.

4 Questions posées aux candidat(e)s  

La coopération UE-Israël & colonies

#01 Soutiendrez-vous la mise en place de mesures excluant les colonies
de toute relation entre l’UE et Israël ?

#02 Veillerez-vous à ce que l’UE applique pleinement la « clause de conditionnalité » 
garantissant le respect des droits de l’Homme et du droit humanitaire international dans tous les 
accords entre l’UE et Israël ?

Les destructions d’infrastructures financées par l’UE

#03 Veillerez-vous à ce que l’UE puisse mettre en œuvre et financer des projets dans le 
Territoire palestinien occupé en vous assurant qu’ils ne seront pas entravés par Israël ?

La levée du blocus de la Bande de Gaza 

#04 Exigerez-vous la mise en place de mesures pour la levée du blocus de Gaza et la liberté 
de circulation pour rétablir la continuité territoriale entre la bande de Gaza et la Cisjordanie ?

Campagne de la Plateforme des ong françaises pour la Palestine, les signataires du Rhône :  AFAK-
Bethléem, AFPS-Lyon, ATTAC-Rhône, CCFD-Terre Solidaire, Collectif 69 Palestine, Euro-Palestine, UJFP 
 
Contact : afps-lyon@orange.fr                                                           Plus d'info http://collectif69palestine.free.fr
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