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Pour le respect du droit international en Palestine
La Région Occitanie, par sa frontière maritime avec la Méditerranée, s’englobe dans
un espace de lien et d’échange avec la partie orientale du bassin méditerranéen.
Cet espace, au-delà de l’histoire commune de notre civilisation depuis les rives du
Jourdain, du Tigre et de l’Euphrate, a organisé des relations avec le Proche-Orient,
ses réalités humaines et institutionnelles.
Ces relations se traduisent notamment par des liens de coopération avec la ville de
Tubas et les communes du Nord de la Vallée du Jourdain , menacée d’annexion et
le soutien aux projets des étudiants palestiniens venant étudier dans notre région.
Le Proche-Orient et l’ensemble du Moyen-Orient risquent d’être secoués et
déstabilisés par les atteintes répétées du gouvernement Netanyahou contre le droit
international qui garantissent la reconnaissance et les droits mutuels pour les
israéliens et les palestiniens.
Depuis quelques semaines, c’est de nouveau l’escalade avec la volonté d’annexer
une partie de la Cisjordanie le long de la Vallée du Jourdain et de rendre légales des
colonies illégales.
Le rassemblement de nombreux diplomates à Jéricho le 22 juin dernier, aux côtés de
la population palestinienne, ouvre une voie positive pour l’expression de la
communauté internationale pour le respect du droit international.
Pour toutes ces raisons, la Région Occitanie rappelle que le respect des droits
humains, le libre droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, le respect droit
international sont les garanties pour vivre ensemble dans un monde de paix et de
justice.
En conséquence, nous demandons au gouvernement français d’agir et d’intervenir
notamment au sein de l’Union Européenne, du Conseil de l’Europe et de
l’Organisation des Nations-Unies pour condamner ces projets d’annexion et de
colonisation qui sont contraires aux valeurs et principes qui doivent régir les
relations internationales.
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