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Après des discussions approfondies avec les organisations partenaires, nous avons constaté 
qu'une résolution globale sur la question de Palestine et d'Israël est nécessaire. Sous-entendu que 
les déclarations ne suffisent pas à mettre fin aux décennies d'occupation systématique par le 
gouvernement israélien de droite des Palestiniens et de l'Etat. de Palestine. IUSY déclare que: 
  
      Israël impose un régime raciste aux Palestiniens vivant en Palestine et en Israël. Le 
gouvernement israélien refuse d'approuver la solution à deux États sur la frontière de 1967, tout 
en refusant d'accorder des droits égaux à tous les habitants de la Palestine historique, en raison 
de son système institutionnalisé de discrimination contre la population non juive. La récente 
résolution du Likoud d'annexer toute la Cisjordanie occupée, en plus de Jérusalem-Est occupée, 
est un appel ouvert à passer d'un "de facto" à un "de jury" détruisant les chances de la solution à 
deux Etats. 
  
       En même temps, nous sommes extrêmement préoccupés par les tendances racistes à la 
Knesset israélienne, y compris l'amendement raciste à la loi israélienne sur la citoyenneté, 
approuvé avec les votes du gouvernement de droite israélien avec le soutien du Parti travailliste 
israélien et rejeté par Meretz et la Liste Arabe Commune, qui a affaibli le pouvoir du système 
juridique en tant qu'instrument principal de la promotion et de la protection de la justice, et l'a 
transmis aux autorités politiques et idéologiques dominées par la droite. 
  
       Nous condamnons fermement les déclarations du nouveau dirigeant du Parti Travailliste 
Israélien, qui a non seulement déclaré publiquement qu'il ne se soucie pas des droits du peuple 
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palestinien, mais qui a également apporté son soutien aux colonies israéliennes illégales en 
Palestine occupée, à l'annexion des territoires occupés. Jérusalem-Est, capitale de l'État de 
Palestine, allant jusqu'à utiliser le fanatisme contre les droits du peuple palestinien en affirmant 
que «la terre d'Israël appartient aux Juifs, Dieu l'a promise à Abraham». Nous déclarons 
fermement que l'utilisation de la religion à des fins politiques n'a pas sa place dans la 
famille social-démocrate. 
  
      Nous saluons les efforts des secteurs progressistes en Israël, y compris des groupes de la 
société civile tels que Btselem et Breaking the Silence, qui ont été la cible d'attaques 
vicieuses et de persécutions de la part du gouvernement israélien actuel. Dans le même 
temps, nous dénonçons les menaces contre les groupes de la société civile palestinienne, en 
particulier Al Haq, pour leur participation à la Cour pénale internationale. Nous 
condamnons également les difficultés imposées par Israël à l'encontre des activités 
d'organisations internationales de défense des droits de l'homme telles qu'Amnesty 
International et Human Rights Watch. 
  
    La décision du président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale 
d'Israël est une violation de la résolution 478 du Conseil de sécurité des Nations unies. C'est 
aussi une insulte à des millions de Palestiniens et une attaque directe contre la solution à deux 
Etats. Nous condamnons cette décision, déclarons qu'un Etat palestinien avec Jérusalem-Est 
comme capitale, avec l'Etat d'Israël, avec Jérusalem-Ouest comme capitale, est une mesure 
essentielle pour la région, et est la seule solution pragmatique et constructive dans laquelle les 
principes d'égalité et de justice peut être établie pour les deux peuples. 
 
Au cours de la dernière décennie, le gouvernement israélien, dirigé par le Premier ministre 
Benjamin Netanyahu, a encouragé l'expansion de l'entreprise de colonisation et entravé la voie 
vers une solution à deux États. Les conséquences de ces actions sont catastrophiques à court et à 
long terme, augmentant les niveaux d'hostilité, la vulnérabilité des civils des deux côtés du 
conflit et un sentiment de désespoir menant à la violence régionale. 
 
L'IUSY continue d'appuyer la solution des deux États en tant que méthode prépondérante pour 
conclure un accord de paix au Moyen-Orient. Cependant, nous devons également continuer à 
penser à diverses alternatives possibles, qui assureront la justice et l'égalité pour le peuple 
palestinien, comme la solution d'un État démocratique unique avec des droits égaux pour tous 
ses citoyens. 
 
Alors que nous sommes sur le point de marquer 70 ans depuis la création d'Israël, connue en 
Palestine sous le nom de Nakba, il est grand temps que le peuple palestinien jouisse de ses droits 
inaliénables. Par conséquent, nous appelons nos organisations membres à: 
  
1) Faire pression sur les gouvernements pour qu'ils reconnaissent l'Etat de Palestine sur la 
frontière de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. 
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2) Appeler nos gouvernements et organisations à cesser de traiter avec les entreprises impliquées 
dans des violations des droits de l'homme dans l'Etat de Palestine occupé, y compris toutes les 
entreprises situées dans des colonies illégales sur les terres de 1967.    
3) Demander aux gouvernements de faire respecter les lois existantes pour empêcher 
l'occupation israélienne de faire des bénéfices économiques. Interdire les produits illégaux des 
colonies israéliennes est une responsabilité juridique, politique et morale pour tous ceux qui 
soutiennent la solution de deux États sur la frontière de 1967.  
4) Inclure dans toutes les visites officielles en Israël des rencontres avec des représentants des 
citoyens palestiniens de l'Etat et des organisations israéliennes des droits de l'homme persécutées 
par l'Etat, notamment Breaking the Silence et Btselem et des partis politiques progressistes 
œuvrant pour la liberté, la justice et -détermination pour le peuple palestinien basée sur le droit 
international et la solution des deux Etats. 
5) Inclure dans toutes les visites officielles en Palestine des réunions à Jérusalem-Est avec des 
représentants palestiniens. 
6) De rejeter toute tentative de normalisation de l'occupation israélienne de la Palestine, y 
compris par des rencontres avec des représentants israéliens sur le territoire occupé en 1967 ou 
en engageant des programmes avec des homologues israéliens qui ne spécifient pas la frontière 
de 1967 comme seule frontière internationale reconnue du Etat d'Israël. 
7) Promouvoir des actes politiques, progressistes et efficaces dans la région troublée, ce qui 
apportera un changement et une solution pour les deux peuples. 
8) L'IUSY soutient l'approche diplomatique et non-violente de la résolution des conflits. 
 
En outre, et en réponse aux récents événements, l'IUSY appelle à mettre immédiatement fin au 
siège de la bande de Gaza et à la communauté internationale de prendre des mesures directes afin 
d'arrêter la crise humanitaire qui se détériore de deux millions de Palestiniens, notamment en 
matière de santé. l'eau et la liberté de mouvement. 
 
De plus, nous appelons l'IUSY à proclamer 2018 "l'année de la liberté et de la justice pour les 
Palestiniens et de la paix pour les deux peuples". Une campagne de l'IUSY sera dirigée par les 
organisations partenaires de la région au cours de l'année. 
 

 

 

 

KINDLY NOTE THAT THE LATEST DEADLINE FOR SUBMITTING RESOLUTIONS TO THE IUSY SECRETARIAT IS SUNDAY 
31st DECEMBER AT 23:59 CET. RESOLUTIONS MUST BE SENT TO CONGRESS@IUSY.ORG. 

TENGAN EN CUNETA QUE LA FECHA LIMITE PARA PROPONER RESOLUCIONES AL SECRETARIADO DE IUSY ES EL 31 
DE DICIEMBRE A LAS 23.59 CET. LAS RESOLUCIONES SE DEBEN ENVIAR A CONGRESS@IUSY.ORG. 

NOTER QUE LA DATE LIMITE POUR PROPOSER DES RÉSOLUTIONS À SECRETARIAT DU IUSY ESTE FIXEÉ AU 31 
DÉCEMBRE À 23:59 CET. RÉSOLUTIONS DOIVENT ETRE ENVOYÉ À CONGRESS@IUSY.ORG.
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