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La Cause palestinienne est la clé de la paix au Proche-Orient

L’Association des Sénats, Shoura et Conseils Équivalents d’Afrique et
du Monde Arabe s’est dévouée à jouer un rôle vital dans la promotion
de la coopération afro-arabe. En assurant le respect de la diversité
culturelle, le rôle actif de l’Association peut contribuer aux efforts
internationaux visant à mettre fin aux causes de tension et de violence et
à instaurer la paix et la sécurité au Proche orient, en Afrique et dans le
Monde en général.
L’Association encourage à adopter l’approche consultative pour aborder
les questions relatives aux intérêts communs des deux régions à l’échelle
nationale et internationale comme mécanisme d’action favorisant la
coopération au niveau économique, politique, culturel et social entre les
pays arabes et africains et aves les autres pays du monde et la prise des
décisions adéquates sur ces questions.
Cette approche consultative a conduit les pays membres de l’Association
à faire face aux défis confrontés par leurs pays ,lors de la 2éme session
de la Conférence de l’ASSECAA tenue les 8 et 9 mai 2007 par le biais
de l’établissement d’une commission de l’ASSECAA pour la Paix et la
Résolution des Conflits. Cette commission prend en charge l’étude des
crises politiques et humanitaires vécues dans les deux régions en
consultation avec la Direction et le Secrétariat Général de l’Association.
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La cause palestinienne occupe une place majeure dans les
préoccupations de cette commission, ce document se focalise sur ladite
question qui est la clé de la paix au Proche-Orient.
Il n’y a aucun doute que la cause palestinienne est la plus ancienne, la
plus douloureuse et la plus compliquée due à la torture, à la tuerie et à la
confiscation des propriétés que le peuple palestinien subit pendant des
décennies.
En dépit que les violations commises contre le peuple palestinien était
connues à tous les forums internationaux par le monde entier et par
toutes les organisations régionales et internationales dont l’Organisation
des Nations Unies mais les réactions se limitaient à des résolutions qui
n’ont pas été mises en application. C’est évident que l’établissement
d’un État palestinien est une condition essentielle pour instaure la paix
globale.
Des dizaines des conférences, rencontres et des accords ont été conclus
en public et en secret sur la paix au Proche-Orient à savoir: Négociations
de Madrid, Accord d’Oslo et la signature d’Accord de principes entre les
palestiniens et les israéliens sur lequel a été établi l’autodétermination du
pouvoir palestinien en 1994 mais le peuple palestinien ne pouvais pas
déclarer l’établissement de son État indépendant à cause des fausses
promesses des israéliens qui a mis fin aux négociations de Camp David
et les accords ultérieures .
La majorité de palestiniens pense que toutes mesures envers la paix avec
les israéliens sera accompagnée par des mesures punitives contre les
palestiniens sous le prétextes de mesures de sécurité pris par l’Israël
selon le concept américano-israélien. Ces mesures israéliens ont créé un
impact sur la réaction des palestiniens envers toutes initiatives de paix
avec les israéliens.
2

Les leaders palestiniens ont fait beaucoup de sacrifice et de concessions
de leur positions lors de négociations pour que l’opinion mondiale soit
plus compréhensible quant aux demandes des palestiniens. Pendant les
40 ans derniers, les palestiniens ont présenté six projets ou propositions
de leur État palestinien comme suit :
1. Le Pacte patriotique palestinien de 1964 ; Palestine après la
libération fera partie de l’Union Arabe.
2. Le Pacte national palestinien de 1968 ; Palestine avec ses frontières
de 1948 sera un parti du peuple arabe palestinien.
3. En 1971, l’État palestinien a adopté le principe de laïcité pour que
son peuple, quoi qu’ils soient musulmans, chrétiens et juifs seront
traités à l’égalité.
4. En 1974, les leaders palestiniens ont adopté une approche qui
appelle à l’établissement d’une autorité palestinienne sur les
territoires palestiniens disponibles.
5. En 1988, les palestiniens ont appelé à l’établissement d’un État
palestinien indépendant en conformité avec les résolutions
internationales.
6. La Carte de route parle d’un État palestinien provisoire en 2005.

L’autorité palestinienne vit dans une mauvaise situation avec ses
autorités limités et conditionnées surtout suite à l’invasion israélienne du
Bande de l’Ouest de Palestine à la fin de février 2002. La problématique
de la paix au Proche-Orient réside ne seulement en Israël mais aussi aux
États-Unis d’Amérique qui détermine la date, le mécanisme et le lieu des
négociations. Beaucoup de palestiniens pensent que ces deux pays
entrent en négociation avec les palestiniens sans avoir une vrais volonté
d’aboutir à une solution équitable.
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Ce qui est remarquable que le but principal de la politique israélienne
qui renonce à la paix avec les palestiniens, constitue une approche
stratégique pour renforcer la solidarité interne israélienne basé sur la
non- solution avec les palestiniens. Cette tendance a été connue suite à
l’Initiative arabe lancée au Sommet de Beyrouth tenue en 2002 qui a été
de nouveau annoncée au Sommet de Riyad tenu en mars 2007 malgré la
négligence israélienne.
À son tour Israël a ignoré cette initiative et tous autres efforts arabes
pour instaurer la paix au Proche-Orient et la réaction israélienne n’a pas
heurté incarnée par l’invasion israélienne du Palais présidentiel dans la
Bande de l’ouest dans la veille du Sommet de Beyrouth et l’assiège du
Président dernier Yasser Arafat et la destruction des institutions de
l’autorité palestinienne.
Cette initiative a assuré les droits du peuple palestinien :l’établissement
d’un État palestinien indépendant sur son seul avec Alquds comme
capitale et une solution équitable pour les réfugiés palestiniens selon les
résolutions internationales. La commission arabe issue du Sommet de
Riyad en charge de la communication avec l’côté israélien a fait des
efforts sans vain à convaincre les israéliens à accepter cette initiative.
Propositions pour résoudre la cause palestinienne : Les acteurs internationaux concernés par la paix notamment les
États-Unis d’Amérique doivent assumer leur rôle dans la mise en
application des résolutions internationales relatives à la cause
palestinienne.
 Soutenir et appuyer l’initiative arabe relative au conflit araboisraélien et tous les efforts internationaux visant à établir un État
palestinien indépendant avec Alquds comme capitale.
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 Trouver une solution équitable pour les réfugiés palestiniens en
conformité avec les résolutions internationales pertinentes.
 Mettre fin aux actes de judaïsation de l’Alquds et ses lieux saints.
 Mettre fin au blocus imposé contre le peuple palestinien.
 Se débarrasser de la mure israélienne de séparation et mettre fin à
la confiscation des territoires palestiniens et à la destruction des
maisons palestinienne.
 Arrêter la construction des colonisations israéliennes dans la band
de l’ouest en Palestine.
 Mettre fin aux violations commises contre les droits de l’homme
du peuple palestinien.
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