Réponse envoyée le 12/02/2020
Aux Amis d’Abu Dis Solidarité Palestine

Bonjour,
Tout d’abord, Rezé à Gauche Toute (RAGT) et ses adhérents remercient
l’association Les Amis d’Abu Dis Solidarité Palestine pour son implication depuis
plusieurs années en faveur de la cause palestinienne.
RAGT est attachée aux valeurs de solidarité internationale et de défense des droits
des peuples à lutter pour leur liberté et à disposer d’eux-mêmes. Certain-e-s des
adhérent-e-s de RAGT sont engagé-e-s depuis de nombreuses années dans la
défense de la cause palestinienne.
Ainsi, il est inscrit dans son programme pour les municipales 2020 ( en PJ) p.7
point 1.6.1. La coopération internationale
« La coopération internationale que nous défendons au niveau municipal n’est en
rien synonyme d’une solidarité paternaliste envers les pays pauvres. Bien au
contraire, il s’agit de construire des relations partenariales avec d’autres pays.
Coopérer sans imposer notre vision du monde, permettre aux régions
accompagnées de déterminer elles-mêmes leurs besoins et leurs objectifs. Cela
contribue à l’enrichissement par la différence de l’« autre », mais aussi par la prise
de conscience de ce que nous avons en commun, de l’universalité des droits
humains que nous défendons. »
Si nous sommes élus, Nous nous engageons à la fois
•

Sur la poursuite et le développement du travail partenarial avec la
ville d’Abu Dis.

Cette coopération se fera sur la base d’une évaluation des actions déjà engagées et à
partir des besoins liés aux attentes de la population d’Abu Dis.
Pour rappel, nous avons, depuis 2014, par la présence de trois élus au Conseil
municipal, voté l’ensemble des vœux exprimant notre soutien au peuple
palestinien, au rétablissement des droits humains internationaux pour prisonniers
politiques. Le dernier vœu en date est celui présenté et voté par l’ensemble des
élus du conseil municipal du 7 février 2020, contre le plan Trump et la réponse plus
qu’ambigüe de Mr Macron à l’annonce de ce plan . RAGT dénonçe sans ambiguïté
ce plan qui confirme, au mépris du droit international, un apartheid envers les
palestiniens. Dans notre programme, nous précisons qu’un des moyens de soutenir
le peuple palestinien est le boycottage des produits issus des colonies israéliennes
implantées dans les territoires palestiniens. Ce soutien va de pair avec notre

vigilance à l’égard de toute assimilation entre antisémitisme et antisionisme. Nous
serons également vigilants face aux expressions qui confondraient Israël et les
Juifs, faisant ainsi courir le risque de l’antisémitisme
•

Sur la pérennité de la subvention versée annuellement à votre
association.

Des projets ciblés pourront bénéficier d’un financement à titre
exceptionnel dans le cadre du budget global alloué à l’international.
En vous remerciant pour votre implication
Très cordialement,
RAGT

