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Paix entre Israël et la Palestine :
La solution est politique et doit s’appuyer sur le droit.
Du 8 juillet au 26 août dernier, la bande de Gaza a été le théâtre d’une offensive sans
précédent depuis 2006. Après 50 jours de raids et de bombardements, on dénombre 2127
morts dont un quart d’enfants, et une centaine de milliers de personnes déplacées. Le tout sur
un territoire sous blocus militaire depuis 2007, et qui compte une densité de population parmi
les plus élevées au monde, avec 4.700 habitants au km².
Les premières estimations font apparaître que l’offensive « Bordure Protectrice » a été
trois fois plus destructrice que l’opération « Plomb Durci » de 2008. Nous ne pouvons
continuer à assister, impuissants, à une dégradation permanente d’un conflit qui gangrène tout
le Moyen-Orient depuis plus de 60 ans, et qui à terme met en danger les populations
palestiniennes et israéliennes.
A ce titre, il nous faut soutenir les forces de paix et les organisations en Israël et en
Palestine qui s’engagent résolument sur le chemin du dialogue et de la reconstruction de la
Bande de Gaza : elles ont besoin de nous.
Nombreuses ont été les voix cet été, à travers le monde et dans notre région, à réclamer
la paix, immédiate et sans condition, la levée du blocus de Gaza par les forces israéliennes et
l’envoi massif d’aide humanitaire.
Pourtant, malgré la fin du conflit, l’urgence est toujours là : le Gouvernement israélien et
l’Autorité palestinienne chiffrent entre 4 et 8 milliards de dollars les besoins en
reconstruction. Durant les mois de juillet et d'août, les cinquante jours de guerre ont détruit
18 000 unités de logement et en ont rendu 37 650 autres inhabitables, selon le Bureau de la
Coordination des Affaires Humanitaires des Nations Unies. 24 écoles ont été détruites tandis
que des centaines d’autres servent d’abris pour les déplacés. La prochaine guerre ne pourra
être évitée que si l’on agit maintenant.
Il est donc d’une absolue nécessité de prendre la mesure des responsabilités de cette
guerre et de tout faire pour éviter un nouveau bain de sang.
Fort d’une tradition de solidarité internationale, le Conseil Régional Nord-Pas de Calais
soutient les revendications allant dans le sens d’une paix juste et durable, s’appuyant sur le
droit international, sur les positions diplomatiques françaises rappelées par le Président
François Hollande lors de son discours devant la Knesset en novembre 2013, ainsi que sur les
propos de Laurent Fabius, ministre des Affaires Etrangères lors de la Conférence des
ambassadeurs fin août, déclarant « qu’il faudra bien reconnaître un Etat palestinien ».

Ces revendications sont de trois ordres, matériel, humanitaire et politique.
 Sur le plan matériel :
- Urgence de la reconstruction des bâtiments détruits ;
- Que le gouvernement israélien mette tout en œuvre pour garantir la
pérennité des projets de solidarité ayant été soutenus par la Région et/ou
par d’autres collectivités (à l’exemple du jumelage entre Dunkerque et
Gaza) ;
 Sur le plan humanitaire :
- Levée du blocus de la Bande de Gaza ;
- Appel à un mouvement de solidarité internationale ;
 Sur les plans politique et social :
- Une solution à deux états dans les frontières de 1967, comme le
demandent les Nations Unies, garantissant la sécurité mutuelle des deux
entités ;
- Soutien à un accord global sur la question des réfugiés ;
- Arrêt immédiat de la colonisation ;
- Libération des prisonniers politiques retenus en Israël.
La paix entre Israël et la Palestine contribuera grandement à apaiser les tensions dans
cette région du monde.
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