
Pour une paix
juste et durable

entre Palestiniens
et Israéliens ! Un espoir ?
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Couserans-Palestine (09) regroupe plus d'une centaine d'adhérents du département de l'Ariège, qui
agissent :
 - pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale,
dans les frontières d’avant la « guerre des six jours » de 1967, en application de la résolution 242 des
Nations Unies ;
- pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés;
- pour établir des liens de solidarité avec le peuple palestinien.
Couserans-Palestine agit avec le Collectif BDS 09 (Boycott-Désinvestissement-Sanctions contre Israël)
pour que ce pays respecte enfin les résolutions internationales en libérant la Palestine !
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association.couserans.palestine@gmail.com ; http://www.couserans-palestine.fr/

de l’État de Palestine dans le cadre des frontières de 1967 avec Jérusalem-Est
comme capitale, aux côtés de l’État d’Israël. Face à la violation par le gouvernement
israélien du droit international, et des droits fondamentaux du peuple palestinien, la
France se doit d’agir pour la suspension immédiate de l’accord d’association
UE-Israël et des accords bilatéraux de coopération sécuritaire et militaire.

Une bonne nouvelle, enfin  ! La Cour pénale internationale (CPI) s’est dite
compétente, vendredi 5 février, pour instruire
les affaires d’exactions commises dans les
territoires occupés et pourra cibler la
colonisation. La procureure de la CPI, créée en
2002, veut se pencher sur les crimes commis lors
de la guerre de l’été 2014 menée par Israël contre
Gaza. Une offensive terrible contre des
populations prisonnières d’un territoire minuscule
et fermé  ! Benyamin Netanyahou, le premier
ministre israélien, a bien compris la portée d’une
telle décision  : celle-ci peut enquêter sur les
crimes de guerre mais également sur la
colonisation ellemême, le cœur du projet sioniste. « Quand la CPI enquête sur Israël
pour de faux crimes de guerre, c’est purement et simplement de l’antisémitisme »,
affirme t-il !

Couserans-Palestine a besoin de votre
soutien  : avec les Gazaoui.e.s nous venons
de  réaliser une 2eme station de
désalinisation à Gaza (Khan Younis).
L’association a versé  4000€ et a besoin de
3000€ pour boucler le budget. Chèque à
l’ordre de Couserans- Palestine à adresser à
la trésorière, Susan Morris Warman, Le
Guerrat, 09420 Esplas de  Sérou, avec la
mention  Gaza 2 au verso. Merci pour eux !

Les quatre années du mandat de Trump ont placé la Palestine face à une offensive
générale, menée par Israël dans une impunité totale, visant à étrangler le peuple
palestinien et à rendre impossible un État palestinien dans les frontières d’avant juin
1967. Le développement de la colonisation sur le terrain, la poursuite du blocus de
Gaza, le déplacement de l’ambassade des États Unis à Jérusalem se sont ainsi
conjugués avec le « plan Trump »de janvier 2020, qui prévoit notamment l’annexion
par Israël d’une grande partie de la Cisjordanie, et notamment de la vallée du Jourdain.
Dans ce contexte, la signature d’un traité de « paix »entre Israël et les Émirats arabes
unis, l’initiative de la Ligue arabe, prévoyant le paix et la normalisation des relations
en échange de la création d’un État palestinien conformément au droit international,
ainsi qu’une solution pour les réfugiés palestiniens avec un exercice effectif du droit
au retour, risque de devenir caduque. Cela conforte Israël dans sa politique visant à
isoler et affaiblir la cause palestinienne.
La défaite de Trump à l’élection présidentielle est un coup dur pour la politique de
Netanyahou, mais n’a pour le moment rien changé sur le terrain : les autorisations
de nouvelles colonies, les arrestations et expulsions de Palestiniens, les démolitions
de maisons se poursuivent et s’accélèrent. Il faudra que Joe Biden prenne des mesures
concrètes pour contraindre l’État d’Israël à se conformer au droit international.
Devant cette situation, la France rappelle la solution à deux États mais elle évite
soigneusement toute initiative effective et elle s’aligne la plupart du temps sur l’axe
Etats-Unis-Israël-Pays du Golfe. Les ventes d’armes auraient-elles plus de poids que
la justice et le droit ? Pourtant, 139 pays reconnaissent l’État de Palestine. La Suède
a franchi le pas en 2014, premier pays de l’Union européenne à agir en ce sens.
N’est-il pas temps d’empêcher Israël de poursuivre la colonisation, l’annexion et sa
politique d’apartheid ?
Partout le peuple palestinien résiste pour exister : à Gaza, face à un blocus inhumain
et des bombardements incessants ; en Cisjordanie, face au vol des terres, aux attaques
de l’armée, à la violence des colons  ; à Jérusalem, contre les destructions et les
expulsions ; dans les camps de réfugiés du Liban, face à une situation rendue encore
plus catastrophique par la crise économique.
Le gouvernement français doit enfin mener une politique indépendante conforme au
multilatéralisme. Les voies de la paix passent, sans ambiguïté, par la reconnaissance


