
 

Gwendal ROUILLARD 
Député du Morbihan 
Conseiller municipal de Lorient 

Réf : GR/ASB/2020      Monsieur Emmanuel MACRON 
Président de la République  
Palais de l’Elysée 
75008 Paris 

        Lorient, le 3 juin 2020,  

Monsieur le Président la République,  

Le 20 avril dernier, MM. Benyamin Netanyahou et Benny Gantz ont scellé un accord de 
gouvernement prévoyant l’annexion de la vallée du Jourdain et des colonies israéliennes 
en Cisjordanie dès le 1er juillet prochain. Cette annexion est illégale comme vous le savez 
et met un terme à la solution à deux Etats prônée par la France et de très nombreux pays 
dans le monde. 

Cette annexion provoque une accélération de la colonisation israélienne en Palestine ainsi 
qu’une accentuation des violations des droits humains par les autorités israéliennes. Elle 
bafoue également le droit international dans son ensemble. À ce titre, je vous sollicite afin 
que des sanctions significatives et dissuasives soient envisagées par la France et l’Union 
Européenne à l’encontre de l’Etat d’Israel et de ses dirigeants. Je demande, notamment, 
la suspension de l’accord d’association entre l’UE et Israël.  

S’ajoute à cela une situation extrêmement inquiétante pour les Palestiniens dans leur 
pays. Dimanche dernier encore, deux policiers israéliens ont assassiné “par erreur” M. Iyad 
Hallak dans la Vieille ville de Jérusalem. Ce jeune autiste palestinien, âgé de 32 ans, a été 
tué par plusieurs balles et le nouveau ministre de la Défense a seulement parlé d’un 
“incident”. Ce nouveau drame ne peut rester sans réponse. En ce sens, je demande une 
réponse judiciaire concernant cet assassinat, révélateur des valeurs et des pratiques des 
forces de sécurité israéliennes.  

Enfin, je vous sollicite afin que vous puissiez accorder la reconnaissance de la Palestine en 
vous inspirant du vote du Parlement en 2014. Face à tant de morts et d’injustices, la 
France doit avoir le courage de poser cet acte, de l’assumer et de contribuer 
concrètement à l’avenir de la Palestine et de la paix au Proche-Orient. Le moment est 
venu de rappeler que les Palestiniens « comptent aussi » en Palestine, dans les camps de 
réfugiés et aux quatre coins du monde...  

En vous remerciant chaleureusement de votre attention, je vous prie de croire, Monsieur 
le Président de la République, en l’expression de ma très haute considération. 
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