
 

Front de Gauche (PCF et Ensemble !) du département de l’Ain
 

Elections législatives - « France-Palestine-Israël : 4 questions-clés » 
  

1)      Défendrez-vous la liberté d’expression pour les citoyens et associations solidaires 

du peuple palestinien, notamment le droit d’appeler au BDS (Boycott-

Désinvestissement-Sanctions) et de le pratiquer ? 

 Oui, Les candidats FdG (PCF/Ensemble!) sont et seront des défenseurs systématiques 

de la liberté d’expression qui est l’une des bases fondamentales de notre démocratie et 

le sera plus encore dans la VIe République que nous voulons instaurer. Le BDS est un 

moyen de lutte pacifique demandée par des centaines d’organisations de la société 

civile palestinienne. Le PCF et Ensemble ! font partie du CNPJDPI et ont lutté, et 

continueront à le faire, pour l’abrogation de la circulaire Alliot-Marie/Mercier qui 

tente de criminaliser les actions citoyennes de BDS. Ils soutiendront tous les militants 

pro-BDS qui pourraient être poursuivi au nom de cette circulaire ou dans tout autre 

cadre et demanderont la garantie de la liberté d’expression pour toutes les personnes et 

organisations manifestant leur solidarité avec le peuple palestinien. 

2)      Combattrez-vous toute complicité de la France (Etat et entreprises) avec la 

colonisation israélienne du Territoire palestinien occupé ? 

Oui, il faut combattre toute complicité de l’État et des entreprises françaises avec la 

colonisation de la Palestine occupée ; la coopération militaire avec l’État d’Israël devra 

être stoppée dans les meilleurs délais ; nous demanderons aussi l’arrêt de la 

coopération des entreprises et des banques françaises avec les banques et entreprises 

israéliennes intervenant en Palestine occupée. Enfin, nous agirons pour l’arrêt de 

l’importation des produits des colonies israéliennes en France et dans l’UE. 

  

3)      Demanderez-vous au gouvernement d’exercer les pressions nécessaires pour 

obtenir la levée du blocus de Gaza ? 

 Le blocus de Gaza est une honte à la face du monde et des nations : Gaza n’est qu’une 

vaste prison pour ses deux millions d’habitants. Notre gouvernement doit tout faire 

pour que ce scandale cesse et que les Gazaouis retrouvent leur liberté de circulation, 

liberté fondamentale reconnue par la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. 

4)      Demanderez-vous au Président de la République de reconnaître officiellement et 

de manière directe l’Etat de Palestine? 

Oui. Le Parlement français a demandé que soit reconnu l’État de Palestine. Nos élus  

demanderont fermement au Président de la République de le faire. 

Par ailleurs, pendant la précédente mandature, les élus du FdG (avec l’appui du 

groupe parlementaire France-Palestine) ont interpellé de nombreuses fois le 

gouvernement sur la question palestinienne, en particulier sur la reconnaissance de 



l’État de Palestine, sur les prisonniers politiques et, in fine, sur la nécessité de mettre 

fin au conflit par le création d’un Etat de Palestine dans les limites de 1967 avec 

Jérusalem-Est comme capitale, tout en trouvant une juste solution au problème des 

millions de réfugiés ; ils continueront à le faire. 
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