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Sauver la solution à deux États en Israël et Palestine 

 

La Convention de l’Alliance progressiste du 15 novembre 2019 à 

Stockholm, exprime sa forte opposition aux mesures unilatérales qui 

sapent les perspectives de la solution à deux États dans le conflit 

israélo-palestinien et demande à toutes les parties de revenir sur le 

chemin de la paix, à une vie libre et à la sécurité pour tous les 

habitants d’Israël et de Palestine. La communauté internationale 

devrait œuvrer activement pour faire de la solution à deux États la 

seule solution. Nous rejetons toute annexion unilatérale qui saperait 

les perspectives de la solution à deux états.  

Pour que tous les habitants d’Israël et de Palestine puissent vivre en 

paix et en sécurité, une solution convenue d’un commun accord qui 

mettra un terme à l’occupation doit être trouvé, permettant une 

coexistence pacifique d’un État palestinien vital en Cisjordanie, dans 

la bande de Gaza et à Jérusalem-Est. Nous soutenons la solution à 

deux États et, dans son principe, la reconnaissance de l’État 

palestinien. 

Le fossé politique entre la Cisjordanie et la bande de Gaza est un 

obstacle pour atteindre une paix négociée avec Israël.  

Nous soutenons les dirigeants palestiniens dans leur demande d’un 

processus démocratique et la mise en place de dirigeants élus de 

manière démocratique par le biais d’élections présidentielles et 

parlementaires libres et justes.  

Nous demandons la fin du blocus de la bande de Gaza qui engendre 

une crise humanitaire majeure. Nous demandons que soit mis un 

terme à toutes les formes de violence de toutes parts. Nous 
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condamnons l’escalade de la violence et des attaques aveugles contre 

les civils. Nous appelons toutes les parties à conserver et à respecter 

les valeurs humanitaires et autorisons l’accès de la Croix-Rouge aux 

prisonniers palestiniens et à aider les personnes vulnérables, y 

compris les israéliens portés disparus dans la bande de Gaza. 

Nous demandons à tous les acteurs pertinents de permettre à l’Office 

de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 

Palestine au Proche-Orient (UNRWA) d’exercer son mandat d’aide 

humanitaire et d’offrir ses services à des millions de réfugiés 

palestiniens. 

Nous sommes solidaires de toutes les forces progressistes en Israël, 

en Palestine et au Moyen-Orient qui recherchent la paix et qui 

œuvrent pour une vie pacifique, juste et solidaire pour tous.  

 


