
Conseil municipal de Nantes – 17 juin 2016

22-  Actions de solidarité internationales 

Groupe communiste – Marie Annick BENATRE

Madame le Maire, cher-e-s collègues, 

Permettez-moi de profiter de l’occasion donnée par cette délibération pour dire tout

notre  attachement  à  la  solidarité  internationale.  Nos  politiques  publiques,  très

concrètes en la matière, sont autant de moyens de lutte contre les inégalités entre

les peuples, contre les injustices dans le monde.  

Puisque  nous  parlons  solidarité,  nous  voulons  faire  ici  écho  à  la  sollicitation  de

l’Association France Palestine Solidarité qui s’est rapprochée de la ville de Nantes en

vue d’organiser une coopération pérenne avec une ville palestinienne. 

Le contexte politique particulièrement difficile de la période impose des initiatives

multiples pour  que cesse l’occupation,  cesse la colonisation illégale de territoires

palestiniens, cesse la construction d’un mur de plus de 700 kilomètres de long qui

sépare des familles, des villages, des cultures, qui interdit la libre circulation avec

des  conséquences  dramatiques  pour  l’économie  palestinienne,  que  cesse  la

négation  des  droits  de  l’homme,  les  emprisonnements  arbitraires,  l’humiliation

permanente.

Comme l’a rappelé le Ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault, lors de la

conférence  de  Paris  du  6  juin  dernier :  « la  solution  à  deux  Etats  est  la  seule

voiepour arriver à une paix durable, avec Israël et la Palestine, vivant côte à côte

dans la paix et la sécurité ». Il rappelait également l’urgence à l’action avant qu’il ne

soit trop tard. 



Tout doit, en effet, être mis en œuvre pour contribuer à relancer le processus de paix,

parce que nous savons que le règlement de cette situation ne peut être que politique.

Et nous savons également que tant que ce conflit territorial ne trouve pas d’issue,

tant qu’il  n’y a pas de paix durable dans cette région du monde, la paix dans le

monde demeurera un vœu pieu.

Dans ce contexte, chaque initiative de soutien au peuple Palestinien vient comme

une contribution à la paix, est porteuse d’espoir pour l’avenir des deux peuples et du

monde.

A  plusieurs  reprises,  Nantes  a  exprimé  cette  forte  solidarité,  jusqu’au  soutien

financier. Le moment est venu de marquer avec plus d’ambition, de détermination

encore, notre volonté de participer à l’Histoire. 

De multiples sollicitations viennent des Palestiniens eux-mêmes. Coopération entre

collectivités, sur la santé, l’éducation, la culture, l’eau, l’agriculture…

Sachons,  avec  eux,  prendre  l’initiative  la  plus  appropriée  pour  répondre  à  leurs

attentes, pour répondre au défi de la paix.   

Merci de votre attention


