Délégation « Europe Ecologie
Les Verts » : Les pieds
nickelés en Israël
Le 6 juin 2013 – Communiqué de presse

Nous

apprenons

qu’une

dizaine

de

parlementaires écologistes et un membre de la direction
d’Europe Ecologie-Les Verts s’envolent discrètement ce jeudi 6
juin, pour un voyage de quatre jours en Israël, en faisant un
petit tour en Palestine. Parmi eux, Jean-Vincent Placé,
président du groupe écologiste au Sénat, et son homologue de
l’Assemblée nationale, François de Rugy. Une quasi délégation
officielle !
Ce voyage est organisé et financé par le lobby pro israélien
Elnet, qui se définie comme « une organisation européenne qui
œuvre au renforcement des relations bilatérales entre l’Europe
et Israël, basées sur des valeurs démocratiques partagées et
des intérêts stratégiques communs ». tout est dit.
A cette occasion la délégation rencontrera le criminel de
guerre Shimon Pérès et de nombreux responsables israéliens.
Monsieur Placé indique . « Notre seule demande a été d’avoir
des rencontres très équilibrées entre Israéliens et
Palestiniens ». De qui monsieur Placé se moque t-il ?
L’ignorance crasse et la cécité de monsieur Placé est elle à
ce point d’ignorer qu’il n’y a aucun point d’égalité entre
Israël et la Palestine ?

Monsieur Rugy surenchérit : . « Dans cette région-là, le fait
d’y aller et de toucher du doigt la réalité, c’est important
mais on n’est pas là pour prendre fait et cause pour l’un ou
pour l’autre ». Pour monsieur Rugy visiblement l’esprit
munichois est de rigueur !
Quel équilibre peut il exister entre l’occupant et l’occupé ?
de quoi nous parle t-on lorsque nous savons qu’il n’y a aucun
équilibre dans cette partie du Monde et qu’Israël a fermé
toute les portes pour une issue politique juste pour le peuple
palestinien (occupation, meurtres, apartheid, colonisation …).
Les élus Verts n’avaient ils pas les moyens politiques et
financiers ( ! ) d’aller voir la réalité du terrain en
Palestine et de rencontrer les opposants israéliens à la
politique d’Apartheid , comme le font de nombreux citoyens
ayant moins de moyens que des parlementaires ?
Messieurs Placé et Rugy auraient ils rencontré, en Afrique du
Sud, en 1990, monsieur De Klerk pendant que Mandela était au
fond de son cachot ? Ce qui est le cas de plus de 6000
palestiniens !
En allant à la table d’Israël, la délégation « d’Europe
Ecologie les Verts » porte un mauvais coup aux forces de la
paix en Palestine et Israël, en renforçant de facto l’image
d’Israël !
Nous appelons l’ensemble des responsables d’Europe Ecologie
les Verts, des militants et adhérents à condamner fermement ce
voyage de leurs pieds nickelés « Verts »
Lire le blog du Monde.fr
Lire aussi l’article du Monde sur l’Agence Media Palestine

Communiqué de la Plateforme des ONG françaises pour la

Palestine
Israël/Palestine : une délégation de parlementaires d’EELV au
programme déconcertant
Une délégation officielle de parlementaires d’Europe Ecologie
Les Verts doit se rendre en Israël et dans le territoire
occupé palestinien du 6 au 10 juin. Au programme, sur quatre
jours, seules quelques heures prévues à Ramallah.
Paris le 5 juin 2013,
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine découvre
avec étonnement le programme d’une délégation officielle de
parlementaires d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Jean
Vincent Placé, prévue du 6 au 10 juin en Israël et dans le
territoire occupé palestinien.
Selon un article de L’Express, au programme de ces quatre
jours de visite, seul un « crochet par Ramallah pour un
rendez-vous avec le président de l’Autorité palestinienne,
Mahmoud Abbas » est prévu. Aucune visite de terrain et aucune
rencontre avec des acteurs de la société civile palestinienne,
alors que des récentes informations font état de deux nouveaux
projets de colonisation en Cisjordanie portant sur plus d’un
millier de logements.
Le reste du séjour est notamment consacré, côté israélien, à
des « entretiens » avec Shimon Peres et Tzipi Livni. Rappelons
que Tzipi Livni était chef de la diplomatie israélienne au
moment de l’opération militaire israélienne de décembre 2008janvier 2009, pendant laquelle 1 410 Palestiniens ont été
tués, dont plus de 80% de civils. Un mandat d’arrêt pour
crimes de guerre avait par ailleurs été émis par un tribunal
britannique en décembre 2009 qui avait obligé Tzipi Livni à
annuler sa visite à Londres. Des « discussions » sont aussi
prévues « avec des acteurs économiques et des membres d’ONG
travaillant notamment sur la problématique de l’eau ».
Rappelons à M. Placé ce chiffre[1] concernant cette

problématique : les colons israéliens, installés illégalement
en Cisjordanie, consomment près de 6 fois plus d’eau que les
2,6 millions de Palestiniens qui y vivent.
EELV a condamné « la politique du gouvernement israélien » qui
« par la colonisation au-delà des frontières de 1967, la
judaïsation de Jérusalem-Est, la poursuite du blocus de Gaza
va à l’encontre de la solution de deux états ». Il nous semble
que le parti EELV ne peut approuver le programme déséquilibré
de cette délégation, qui contraste avec ses positions sur le
conflit israélo-palestinien.
La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine demande aux
parlementaires d’EELV des précisions sur ce voyage et insiste
sur la nécessité d’introduire dans la visite de cette
délégation des rencontres avec les acteurs des deux sociétés
civiles, palestinienne et israélienne.

