
Réponse Mme Geneviève KUJAWSKI, 1ere circonscription Yvelines  

Je vous remercie pour cette démarche, qui me permet de rappeler l’attachement du PCF à la 

défense de la cause palestinienne. 

En effet mon parti et j’en suis fière s’est toujours positionné pour la défense du droit du 

peuple palestinien à un état indépendant, et pour le respect des résolutions de l’ONU en ce 

sens. 

J’ai moi-même effectué un voyage « militant » à Jérusalem et en Palestine (Ramallah, 

Daisheh, Bethleem) sous l’égide de l’AJPF, qui promeut depuis 25 ans les jumelages de villes 

françaises avec des villes ou camps palestiniens, pour des échanges culturels, un soutien sans 

faille tant moral et politique que financier et une grande fraternité. 

Nous étions guidés par Fernand TUIL, qui en a été l’instigateur. 

Ce fut extrêmement riche et émouvant, et j’ai vraiment découvert, à cette occasion 

exceptionnelle, la réalité du combat palestinien et la vie difficile qu’on lui imposait.  

Et les grandes difficultés pour se déplacer, avec les check points humiliants et éprouvants, les 

expropriations, les menaces, etc…. 

Mais en même temps la grande ténacité et le grand courage de ce peuple, depuis tant 

d’années. 

Nous nous sommes entretenus avec Madame Barghouti. 

Nous y avons rencontré également des Israéliens engagés pour la défense des palestiniens 

expropriés, et leur grande difficulté à la mener à bien (voire leur  vie menacée). 

Donc, oui, je soutiens vos demandes et les porterai haut et fort à l’Assemblée Nationale, 

comme l’a toujours fait mon parti. 

Je vous joins des liens sur nos actions et interventions, ainsi que des articles de l’Humanité, 

qui ne manque pas, jour après jour, de relater l’actualité du combat palestinien, comme 

actuellement la gréve des prisonnier politiques.  

Je suis à votre disposition pour des compléments d’information ou une rencontre. 

Cordialement  

Geneviève KUJAWSKI 

http://www.pcf.fr/search/apachesolr_search/palestine?page=1 

http://quimper.pcf.fr/97233 

http://quimper.pcf.fr/99809 

http://www.pcf.fr/97871 

http://www.pcf.fr/search/apachesolr_search/palestine?page=1
http://quimper.pcf.fr/97233
http://quimper.pcf.fr/99809
http://www.pcf.fr/97871


http://www.pcf.fr/97310 

+ dossier spécial 4 pages dans l'Humanité d'aujourdh'hui mardi 23 mai) et l’humanité 

Dimanche du 20mai 2017  

+ https://www.youtube.com/watch?v=9HZnmcj5xcQ intervention de P Le Hyaric au 

parlement europeen 
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 Je 
m’engage 

Je ne 
m’engage 

pas 

Commentaires 

1 Défendrez-vous la liberté 
d’expression pour les citoyens et 
associations solidaires du peuple 
palestinien, notamment le droit 

d’appeler au BDS (Boycott-
Désinvestissement-Sanctions) et de 

le pratiquer ? 
 
 

x □ Je suis candidate au nom du PCF 
et à ce titre, soutiens sans réserve 

et activement par nos prises de 
paroles et interventions de nos 
députés et sénateurs les actions 

BDS et la défense de ses 
militants. La circulaire CRIM-AP 

n°09-900-A4 dite « Alliot-Marie » 
du 12 février 2010 incite à 

poursuivre les individus appelant 
au boycott de produits israéliens. 

Elle doit être abrogée, et le 
quinquennat  de Hollande a été 

d’une grande lâcheté en n’y 
procédant pas. 

2 Combattrez-vous toute complicité 
de la France (Etat et entreprises) 

avec la colonisation israélienne du 
Territoire palestinien occupé ? 

 
 

x □ Les députés communistes ont 
toujours dénoncé la collusion des 
grandes banques et des groupes 

internationaux dans la 
colonisation des territoires et ont 
voté et voteront toujours toute 
loi ou résolution dans ce sens. 

Je vous cite « A présent, il faut 

aller jusqu’au bout de la démarche 
et reprendre cette même 
mobilisation pour demander 
l’interdiction des produits, en 
accord avec le droit international. 
Il faut également poser des 
questions écrites et/ou orales au 
ministère de l’Economie pour lui 
demander de dissuader les 
entreprises françaises d’avoir des 
liens avec les colonies israéliennes, 
en     particulier celles dont l’Etat 
français est actionnaire (Alstom, 
Egis Rail) ». Nous nous  engageons 
bien évidemment à rester mobilisés 
dans ce sens. 

 
 



3 Demanderez-vous au 
gouvernement d’exercer les 

pressions nécessaires pour obtenir 
la levée du blocus de Gaza ? 

 
 

X 
 

□ Là aussi, c’est un de nos combat 
de longue date, et nous le 

continuerons à l’Assemblée 
Nationale. Nous déplorons 
également le a frilosité du 

précédent quinquennat dans les 
instances internationales pour 
exiger cette levée du blocus, 

cause de tant de misère pour le 
peuple de Gaza, et source 

d’insécurité par le désespoir 
engendré. 

4 Demanderez-vous au 
gouvernement l’application des 
résolutions votées en 2014 par 

l’Assemblée nationale et le Sénat 
sur la reconnaissance de l’Etat 

palestinien ? 
 
 

x □ Bien évidemment et sans délai, 
puisque cela aurait dû être fait 

immédiatement , dans la foulée 
des résolutions !! Nos députés et 
sénateurs, ont été très actifs dans 

ces avancées. 
C’est impardonnable pour le 
gouvernement précédent de 

n’avoir pas finaliser cette avancée 
alors qu’il en avait tous les 

moyens. 

 

 


