
Réponse Mme Victoria CHAKARIAN, 9eme circonscription Yvelines 

Vous avez absolument raison de souligner l'importance de cette question dont la dimension 
est en effet internationale. 

En réponse à votre courrier, nous tenons à préciser que notre parti a apporté son soutien à la 
grève de la faim des prisonniers palestiniens. 

Quant à la solution à cette situation, nous constatons comme vous que le gouvernement 
israélien ne reconnaît toujours pas la solution à deux états. Ils considèrent qu’ils ne peuvent 
pas aller au-delà de l’autonomie pour les Palestiniens, et donc la colonisation se poursuit et 
détruit toute possibilité de solution conforme aux droits du peuple palestinien. 

Actuellement, il y a, parmi les amis du peuple palestinien et dans le peuple lui-même, des 
discussions sur la nécessité de se diriger vers une solution à un état, une république 
démocratique sur tout le territoire de la Palestine historique. Ce qui entrave l’émergence 
d’une telle perspective réside dans l’Autorité palestinienne, qui, en dernier ressort, agit selon 
le mot d’ordre et le principe de « deux états pour deux peuples ». En conséquence, la solution 
à deux états reste posée bien qu’Israël soit en train de la détruire, tandis que la solution d’un 
seul état devient un mot d’ordre de libération, sans qu’il soit encore immédiatement 
saisissable.  

Nous croyons en la construction d’une Palestine démocratique dans laquelle tout le monde 
pourrait vivre, quelle que soit sa religion. Un seul état dans lequel tout le monde puisse vivre, 
c’est la seule issue parce que, quoi qu’il arrive, tant qu’un seul réfugié vivra hors de la 
Palestine, le problème continuera d’exister. 

Dans ce cadre, vous comprendrez que nous répondons positivement à vos trois premières 
questions mais que nous ne saurions approuver les résolutions votées en 2014 par 
l’Assemblée nationale et le Sénat puisque nous sommes pour revenir à la charte originelle de 
l’OLP qui se prononce pour l’unité du peuple palestinien et de la terre palestinienne. 

Espérant que ce court mail indiquant notre avis sur une question aussi essentielle, soit assez 
explicite et contributif au débat, et par-delà, à l'élaboration d'une issue rapide pour le peuple 
palestinien, nous restons à votre pleine disposition. 

Bien nos respectueuses salutations. 

Victoria Chakarian et Jean Delarue,  

candidats pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, sur la 9e circonscription des 
Yvelines. 

 


