
Elections législatives 2012 
La Palestine est aussi l’affaire des parlementaires 
 
 
Madame la Candidate, Monsieur le Candidat, aux élections législatives 2012, 

 
Outre le questionnaire national de la Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine, 

localement 4 des organisations de cette plateforme, l’Association France Palestine Solidarité, la Ligue 
des Droits de l’Homme, le Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les Peuples, le 
Réseaux Citoyenneté et Développement (réseau Ritimo), vous soumettent une question 
complémentaire à la question 2 de la plateforme nationale. Votre réponse sera rendue publique avec 
celles que vous ferez au questionnaire national. 
 
Contexte : 

La colonisation ainsi que l’activité économique israéliennes, et donc la production, dans les 
territoires occupés, de la Palestine pour la Cisjordanie et Jérusalem-Est, de même que du Golan 
syrien, violent les articles 46 du règlement de La Haye de 1907 et 147 de la 4e Convention de Genève. 
A ce titre, la colonisation et l’activité économique dans les territoires sous occupation, sont 
illégales et tombent sous la qualification de crime de guerre. Diverses sociétés israéliennes et autres 
sont impliquées dans des activités économiques dans les colonies d’occupation. Ces activités 
participent à la spoliation des terres et des ressources palestiniennes ou syriennes. Les conditions de 
travail et sociales des rares Palestiniens encore autorisés à travailler dans les colonies relèvent de la 
discrimination et sont dénoncées par de nombreuses ONG israéliennes et internationales. 

L’activité économique de sociétés israéliennes et étrangères, participe, favorise, 
directement ou indirectement à la colonisation des territoires palestiniens et syriens sous 
occupation, par leur activité productive ou par l’offre de services aux colonies nécessaires au 
fonctionnement d’une collectivité, ou aux colons et aux soldats d’occupation. C’est le cas de sociétés 
françaises, directement ou à travers leurs filiales, notamment locales. 
 
Constat et chiffres clés : Que représente au quotidien la colonisation israélienne pour la population 
palestinienne ? 

En Franche-Comté, Besançon est jumelée avec le camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat 
Jabr situé dans la Vallée du Jourdain, avec lequel l’Association France Palestine Solidarité et la 
Municipalité mènent d’importants projets de coopération et d’échanges, notamment sur la question 
de l’eau. 

La Vallée du Jourdain représente près de 30 % de la Cisjordanie occupée, or, 98 % des 
ressources en eau de la Vallée du Jourdain sont sous contrôle israélien, 94 % des terres sont 
occupées par l’armée israélienne et surtout les colonies israéliennes. Les colonies d’occupation 
israéliennes ont essentiellement dans cette région des activités économiques agricoles, elles spolient 
ainsi les terres et les ressources en eau des Palestiniens. Cette situation a conduit la majeure partie 
de la population palestinienne à devoir quitter ses terres, la population palestinienne de la Vallée du 
Jourdain est ainsi passée de 320 000 Palestiniens en 1967 au moment de la conquête israélienne de 
cette région, à 56 000 Palestiniens aujourd’hui… 

Cette situation place également la majorité de la population palestinienne de la Vallée du 
Jourdain sous le seuil de pauvreté avec des taux de chômage très élevés. Alors que la Vallée du 
Jourdain jouie de conditions exceptionnelles pour l’agriculture, 53 % de cette population était en 
insécurité alimentaire en 2006 ! 

Ceci contraint de nombreux enfants à travailler dans les colonies d’occupation, durant 7 à 
8h par jour, pour un salaire quotidien de 10 à 12 €, et sans couverture sociale. Ceci en violation 
flagrante du droit international… Les enfants de moins de 16 ans représenteraient plus de 10 % des 
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travailleurs palestiniens dans les colonies de la Vallée du Jourdain ! Sur cette question voir : 
http://www.youtube.com/watch?v=DqUjWpV6NYg  

Le gouvernement israélien a adopté un plan pour inciter les jeunes couples israéliens à 
s’installer dans les colonies d’occupation de la Vallée du Jourdain, comprenant des promesses de 
développement de l’activité agricole et touristique, avec encore des confiscations de terres pour 
permettre l’expansion de ces colonies. Une partie notable de la production agricole des colonies 
d’occupation de la Vallée du Jourdain est alors exportée vers l’Union Européenne, et se retrouve 
sur les étals des supermarchés français sous la dénomination trompeuse de « produit en Israël ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Complément à la question 02 du questionnaire national de la Plateforme 
des ONG Françaises pour la Palestine : 

Vous engagez-vous à présenter, ou pour le moins à tout mettre en œuvre pour 
soutenir, un projet de loi qui serait présenté au parlement, pour faire évoluer le code 
d’attribution des marchés publics, afin que soient introduits des critères éthiques qui 
permettent d’écarter une société candidate à un appel d’offre qui serait directement ou 
indirectement impliquée dans une violation du droit international, du droit humanitaire, 
ou des droits de l’Homme ? Ceci à travers l’action de la dite société ou d’une de ses 
filiales, en France ou à l’étranger. 
 

 

Association 

 

LDH- section Besançon 
Les Bains Douches  
1 rue de l’école  
25 000 Besançon 
besancon@ldh-france.org  

Récidev : 
3, av du Parc 
25 000 Besançon 
contact@recidev.org  

Siège national Ritimo  : 
21 ter rue Voltaire, 
75011 Paris 
contact@ritimo.org  
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