
Réponse Mme Florence HUMBERT, 1eme circonscription Yvelines 

 

 

Chers membres de l'association AFPS de Versailles 

 

Merci de m'avoir adressé ce courrier qui me permet de me positionner sur 

un sujet de politique internationale très important. 

 

D'abord je précise que je suis membre de WRI (War Resisters 

International) et qu'à ce titre j'ai déjà soutenu de nombreux déserteurs 

de Tsahal qui refusaient de servir dans les territoires et étaient 

condamné.e.s par les tribunaux militaires et détenu.e.s en prison. Je 

pense qu'en plus des mesures économiques que vous préconisez et que je 

trouve très justes le soutien à ces jeunes soldat.e.s, dont on n'entend 

presque jamais parler en France est un moyen essentiel de faire pression 

sur Israël et de faire comprendre à la communauté internationale qu'il 

ne s'agit pas d'antisémitisme. 

 

D'autre part le boycott et les sanctions commerciales contre les 

produits des territoires palestiniens occupés sont à mettre en parallèle 

avec les sanctions que la France et le comité olympique devraient 

exercer à l'égard des pays qui ne tolèrent pas la participation 

d'athlètes féminines à toutes les disciplines des JO ou ne tolèrent leur 

participation que si elles sont voilées. Je soutiens à ce titre 

l'initiative féministe d'Annie Sugier. 

 

Enfin il existe en Israël de nombreuses associations de citoyen.ne.s 

pacifistes et hostiles à l'occupation des territoires palestiniens qui 

n'ont aucune visibilité internationale, il faut y remédier par un 

journalisme de qualité, et militer pour que le droit à l'information ne 

soit pas remis en cause par l'insécurité des journalistes dans les 

territoires. 

 

De plus je suis cliente du commerce équitable qui commercialise des 

produits (à base d'olives entre autres) issus de  coopératives paysannes 

palestiniennes, et qu'il est indispensable de soutenir économiquement 

les territoires par l'achat de ces produits. 

 

Je suis prête à communiquer sur ces sujets dans ma campagne. 

 

Une réunion d'information des citoyen.ne.s est prévue Mercredi 7 Juin à 

19h au restaurant ReminiSens 20 rue Baillet Reviron (1er étage). 

 

bien cordialement 

Florence Humbert 


