VŒU
Demande de libération de Marwan Barghouti et de le nommer citoyen d'honneur de la
ville d'Ivry
LE CONSEIL,
sur la proposition du Groupe Les Verts
ADOPTE le vœu suivant :
par 37 voix pour, 4 voix contre et 3 abstentions
Considérant l’émotion suscité à Ivry par la guerre de Gaza
Considérant que Ivry, ville messagère de la paix peut prendre une initiative contribuant à
redonner aux peuples israéliens et palestiniens l’espoir d’une solution politique
Considérant que Marwan Barghouti est l’un des rares dirigeants palestiniens capables de
rassembler son peuple autour d’une telle solution
Considérant que ce combattant de l’occupation israélienne a toujours défendu l’idée d’une
paix fondée sur la coexistence pacifique entre l’Etat d’Israël et un Etat Palestinien
Considérant qu’il est emprisonné en Israël depuis 2002, condamné à la prison à vie par un
tribunal dont il conteste la légitimité au regard du droit international
Considérant qu’il a, avec le « document des prisonniers », pris une initiative d’une portée
considérable pour amener le peuple palestinien à l’unité autour d’un plan de paix avec Israël
Considérant qu’il peut jouer un rôle fondamental dans le processus de paix qui doit reprendre
Après en avoir délibéré
Décide
de faire connaître à ces concitoyens la situation de Marwan Barghouti et son engagement
politique en faveur de la reconnaissance des droits du peuple palestinien et pour la création
d’un Etat palestinien vivant en paix aux côtés de l’Etat d’Israël
Décide
de demander sa libération
Décide
de faire Narwan Barghouti citoyen d’honneur de la commune d’Ivry-sur-Seine

Décide
de porter cette information à la connaissance de :
-

Monsieur l’Ambassadeur d’Israël
Madame la représentante de l’Autorité Palestinienne
Monsieur le Président de la République
Monsieur le Premier Ministre
Monsieur le Président du Sénat
Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale
Monsieur le Président de la Commission européenne
Monsieur le Président du Conseil régional d’Ile-de-France
Monsieur le Président du Conseil Général du Val-de-Marne
Mesdames et Messieurs les Sénateurs du Val-de-Marne
Mesdames et Messieurs les députés du Val-de-Marne

afin que, dans leurs responsabilités respectives, ils puissent œuvrer en faveur de la libération
de Marwan Barghouti.
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