
Vœu au conseil municipal du 7 Juillet 2010 d’Aulnay-sous-Bois - reconnaître un état palestinien 
 
 
 

L’heure est venue de reconnaître un état palestinien 
 
 
Le temps s’accélère ces derniers mois pour mobiliser l’opinion publique et les grands états 
membres de l’ONU pour qu’enfin à sa prochaine assemblée générale, soit reconnu l’état de la 
Palestine au même titre qu’Israël l’a été le 14 mai 1948. 
 
Tout le monde s’accorde à dire que le conflit Israélo-palestinien a trop duré, la viabilité de la 
région n’est possible qu’à la seule condition que deux états se côtoient sur le territoire.  
 
 
Autant que les Etats-Unis, l’Union européenne a un rôle capital à jouer dans la recherche du 
consensus pour la paix et la reconnaissance de l’Etat palestinien. La France et la Grande-
Bretagne qui  ont exercé des responsabilités historiques dans la région, doivent faire prévaloir 
une solution équitable et conforme aux aspirations légitimes du peuple palestinien.  
 
Tous les signes caractéristiques d’un état sont présents comme un peuple, un territoire et une 
autorité.  Les institutions financières internationales ont d'ailleurs reconnu la bonne gestion de 
l'Autorité palestinienne. 
 
Le premier ministre François Fillon a ainsi déclaré, le 22 mars, que 2011 "doit être aussi 
l'année de la création d'un Etat palestinien ». 
 
Défenseur de la paix, la France et ces élus républicains que nous sommes, devons agir aux 
côtés des progressistes qu’enfin israéliens et palestiniens vivent côte à côte. 
 
Le conseil municipal d’Aulnay-sous-Bois a su à maintes reprises apporter son soutien aux 
deux peuples à travers la recherche de coopérations internationales. L’une avec une ville 
palestinienne Al-Ram et l’autre avec une ville israélienne est à venir. 
 
Nos positions passées doivent nous guider vers un avenir prometteur en soutenant les 
propositions du président Nicolas Sarkozy et du président américain Barak Obama, lorsqu’ils 
défendent la reconnaissance d’un état palestinien reconnu dans les frontières de 1967. 
 
 
La récente visite du ministre des affaires étrangères M. Alain Jupé au Proche-Orient et 
l’interpellation de celui-ci par d’anciens ambassadeurs, démontrent bien que les choses 
s’accélèrent pour l’échéance du mois de septembre 2011. 
 
Face à ce moment qui restera très certainement historique, les groupe des élus communistes 
de la ville d’Aulnay-sous-Bois, propose au conseil municipal de reconnaître l’Etat de 
Palestine conformément au Droit international et aux aspirations légitimes du peuple 
palestinien et de le faire savoir auprès du président de la république française ainsi que le 
ministre des affaires étrangères. 
 
 


