Lyon, le 12 juillet 2012

COOPERATION AVEC LA PALESTINE :
LE FRONT DE GAUCHE POUR LE DEVELOPPEMENT DES
SOLIDARITES AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

Le groupe Front de Gauche se félicite que l’assemblée régionale ait enfin adopté une délibération
sur la coopération avec les territoires palestiniens ce jeudi 12 juillet. Cette première étape est le
fruit d'un long et important travail de concertation qui se conclut par une avancée réelle.
Rappelons que ce travail de coopération est déjà une réalité pour plus de 45 ONG et
associations et 10 collectivités en Rhône-Alpes.
Il est fondamental que les collectivités s’engagent et favorisent les échanges avec la Palestine afin
de rendre compte de la situation là-bas. Le Front de Gauche souhaite que ces actions puissent en
outres contribuer au développement des solidarités avec le peuple palestinien, l'application des
résolutions de l'ONU et la reconnaissance d’un État palestinien. Le travail réalisé dans les
territoires Palestiniens en matière de développement économique et d’agriculture ne doit pas être
entravé par les conflits que connaissent les territoires ni par l’embargo exercé par l’État Israélien.
Notre groupe a donc voté cette délibération dans la suite logique de l’adoption par la Région du
vœu en 2011 pour soutenir l'initiative « Un bateau français pour Gaza » engagée par le collectif
national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens. Un vote dans la cohérence
également de notre refus de voter des subventions de 84 000€ à la Chambre de commerce FranceIsraël et à l'association Rhône-Alpes Israël Echanges lors de la session mai, dénonçant le parti pris
de ces structures. Nous souhaitons en effet davantage de cohérence de la Région sur ce dossier
délicat et une démarche allant dans le sens de plus de paix et de justice dans ces territoires.
C’est ce qu’apporte la convention adoptée et c’est une satisfaction que nous partageons avec les
différentes associations qui réalisent un travail essentiel en matière de coopération porteuse de
sens. Pour rappel, deux Régions en France sont engagées dans la coopération avec la Palestine
alors que la première coopération d’une collectivité remonte à 1984. Poursuivons donc ce combat
politique juste.
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