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ISRAEL-PALESTINE 

 
 
Le Parti socialiste a toujours poursuivi une politique pour une paix durable au Proche-Orient 
fondée sur la création d’un Etat palestinien viable et l’assurance de la sécurité pour l’Etat 
d’Israël, deux Etats qui coexistent et se reconnaissent mutuellement. 

C’est au regard de cet objectif que le Parti Socialiste considère qu’il n’existe pas de solution 
militaire à cette situation mais seulement une solution politique. Il condamne aujourd’hui 
fermement l’intervention terrestre israélienne en réponse aux tirs de roquettes du Hamas sur 
le Sud d’Israël qu’il a toujours condamnés. 

Aujourd’hui, l’offensive militaire continue et fait des centaines de morts et de blessés dans la 
population civile à Gaza, qui connaît une situation humanitaire effroyable. 

Cette escalade de violence met en danger toute la région, et, au-delà, peut avoir des 
répercussions jusque dans notre pays. 

Le Parti socialiste exige un cessez-le-feu immédiat, un couloir humanitaire, le retrait des 
troupes israéliennes hors de Gaza, l’arrêt des tirs de roquette sur Israël et l’installation d’une 
force internationale de protection. Les socialistes demandent au Président de la République 
et au gouvernement français de porter au Conseil de Sécurité de l’ONU de manière 
coordonnée avec l’Europe, l’exigence d’une résolution contraignante pour les deux parties 
sous peine de sanctions. 

Le Parti socialiste considère que c’est toute la communauté internationale qui doit se 
mobiliser pour aider les protagonistes à trouver une solution de paix durable dans la région. 

Au-delà, le Parti Socialiste souhaite que l’action diplomatique de la France puisse se 
développer dans le cadre européen et travailler avec à la nouvelle administration américaine 
pour trouver ensemble une solution internationale pérenne au Proche-Orient.  

Le Parti Socialiste propose une réunion exceptionnelle du Parti socialiste européen (PSE) 
pour aboutir à une position commune des socialistes dans toute l’Europe. 


