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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 ? 
 
 

 
 
 
✓  

  Je défendrai avec force la liberté d’expression des citoyens et 
associations solidaires du peuple palestinien, dont la France 

insoumise fait pleinement partie, ainsi que le mouvement BDS 
que nombre d’insoumis soutiennent activement (ainsi que le Parti 
de Gauche, soutien de la FI), comme le Collectif Citoyens pour un 

Peuple souverain l’a rappelé dans cet article : 
https://blogs.mediapart.fr/yazid-arifi/blog/100417/la-palestine-
pourra-compter-sur-un-nouvel-allie-si-jean-luc-melenchon-est-elu 

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

du Territoire palestinien occupé ? 
 

 
 
✓  

 Je combattrai toute complicité de la France avec la colonisation 
israélienne du Territoire Palestinien occupé et je soutiendrai la 
solution à 2 Etats coexistant pacifiquement grâce à l’application 

pleine et entière des résolutions de l’ONU. 

3 Demanderez-vous au gouvernement d’exercer les 
pressions nécessaires pour obtenir la levée du blocus 

de Gaza ? 
 
 

 
 
✓  

 Si je suis élu, j’exigerai du gouvernement et porterai au vote du 
Parlement la reconnaissance du droit souverain du peuple 

palestinien à disposer d’un Etat viable, libre et indépendant dans 
les frontières de 1967, avec Jérusalem-Est comme capitale et dans 

le respect du principe de droit au retour des réfugiés. 

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 ? 

 

 
 
✓  

 Fidèle à la proposition 61 du programme « L’Avenir en Commun » 
que je porte, j’agirai avec les autres députés de la France 

insoumise pour une paix durable entre la Palestine et Israël, à 
travers la reconnaissance de l’État de Palestine, et travaillerai à ce 

que les résolutions de 2014 soient mises en application. 

 


