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Paris, le 30 mai 2018 

 

 
Objet : La visite de Benyamin Netanyahou à Paris le 5 juin 2018 
 

 

Monsieur le Ministre, 

 

Nos organisations s’é tonnént du maintién dé l’invitation a  Paris du Prémiér ministré israé lién 

Bényamin Nétanyahou, faité par lé pré sidént dé la Ré publiqué Emmanuél Macron, pour 

l’inauguration dé la saison culturéllé croisé é Francé-Israé l lé 5 juin 2018. 

 

Cétté visité ainsi qué lé maintién dé la saison croisé é nous sémblént inapproprié s dans lé 

contéxté actuél. 

 

La ré préssion militairé arbitrairé ét lés violations du droit par lés autorité s israé liénnés dans 

la Bandé dé Gaza, dépuis lé dé but dé la « grandé Marché du Rétour », ont é té  condamné és par 

l’énsémblé dé la communauté  intérnationalé, y compris par la Francé. L’Elysé é a « condamné 

les violences des forces armées israéliennes contre les manifestants » ét lé ministé ré dé l’Europé 

ét dés Affairés é trangé rés a, lui, « rappelé le devoir de protection des civils, en particulier des 

mineurs, et le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Rien ne peut justifier des tirs 

systématiques à balles réelles contre des manifestants pacifiques et désarmés. » Lé 18 mai 2018, 

a  l’occasion dé la séssion éxtraordinairé du Conséil dés Droits dé l’Hommé dé l’ONU, la Francé 

éxprimait é galémént son soutién a  la cré ation d’uné commission d’énqué té indé péndanté sur 

lés violations dés droits dé l’Hommé én Paléstiné, cé qué nous saluons. 

 

Dans lé prolongémént dé cés dé clarations, nous atténdons qué la Francé affirmé plus 

férmémént ét concré témént son dé saccord avéc la politiqué ré préssivé violénté méné é par 

l’Etat israé lién.  

 

 

A l’attention de :  
 

Monsieur le Ministre dé l’Europé ét  des 
Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian 
Ministère des Affaires étrangères 
37 Quai d’Orsay 
75 351 Paris 

 



Membres : Amani, Artisans du Monde, Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine, Association France Palestine Solidarité (AFPS), 

Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF), Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), 

Ceméa, La Cimade, Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP), CCFD-Terre Solidaire, Comité de Bienfaisance et de 

Secours aux Palestiniens (CBSP), Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR-PO), Comité Gaza Jérusalem Méditerranée, Comité Israël Palestine 

44-49, Enfants Réseau Monde/ Services, Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), Ligue des Droits de l’Homme et du citoyen (LDH), Ligue Internationale des 

Femmes pour la Paix et la Liberté - section française, Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples (MRAP), Mouvement de la Paix, Mouvement 

International de la Réconciliation (MIR), Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN), Pax Christi France, Secours Catholique-Caritas France, Solidarité 

Internationale pour le Développement et l’Investissement (SIDI), Terre des Hommes France, Union Juive Française pour la Paix (UJPF). Observateurs : Afran-Saurel, 

Agir ensemble pour les droits de l’Homme (AEDH), Amnesty International France, Association Pour Jérusalem, Centre de Recherche et d’Information pour le Développement 

(CRID),  Collectif judéo-arabe et citoyen pour la Palestine, Fédération Nationale des Francas, Groupe d’Amitié Islamo-Chrétienne (GAIC), Handicap International, Médecins 

du Monde France, Palmed France, Première Urgence Internationale, RITIMO. 

 

 

 

 

En touté cohé réncé avéc la position dé la Francé sur la quéstion paléstiniénné ét son 

éngagémént én favéur dés droits dé l’Hommé, nous vous démandons d’annulér la visité dé B. 

Nétanyahou a  Paris pré vué lé 5 juin 2018 pour l’inauguration dé la saison culturéllé croisé é 

Francé-Israé l. 

 

Si éllé é tait mainténué lé 5 juin prochain – daté marquant lés 51 ans du dé clénchémént dé la 

guérré dés Six-Jours ét l’occupation dé tout lé térritoiré paléstinién –  éllé sérait pérçué commé 

uné provocation ét uné lé gitimation dés violations du droit commisés par lés autorité s 

israé liénnés én Paléstiné ét particulié rémént a  Gaza cés dérnié rés sémainés. 

 

 
Nous vous prions d’agré ér, Monsiéur lé Ministré, l’assurancé dé notré profondé considé ration. 
 
 
 

 

 

 

 

Mme Claude Léostic, Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine 


