Voeu du Conseil municipal d’Orvault
relatif à la reconnaissance d’un État palestinien

La situation en Israël a depuis longtemps un impact mondial. A l’heure où global
et local interagissent et s’entremêlent, les collectivités territoriales sont
concernées par ce qui se joue là-bas. La Ville d’Orvault, comme d’autres
collectivités avant elle, est fondée à exprimer le voeu qui suit.
En décidant de déplacer l’ambassade des États-Unis à Jérusalem, le Président
américain commet une faute historique qui pourrait rompre définitivement avec
l'espoir d'une paix durable dans cette partie du globe.
Quatorze des quinze membres du Conseil de sécurité de l’ONU, dont la France, ont
condamné la reconnaissance, par les États-Unis, de Jérusalem comme capitale
d'lsraël.
Alors que la France a voté pour la reconnaissance de la Palestine comme État
observateur en 2012 à I'ONU, les résolutions de l’Assemblée Générale et du
Conseil de Sécurité ne suffisent pas.
La situation sur place se dégrade avec, outre la regrettable décision américaine,
l'intensification de la colonisation et la construction du mur qui exacerbent les
tensions à Jérusalem et en Cisjordanie.
Après l'Assemblée Nationale et le Sénat, c'est au Président de la République
Française, enfin, de reconnaître l'Etat de Palestine, dans ses frontières de 1967
avec Jérusalem-Est pour capitale, et Jérusalem pour capitale des deux États.
A travers ce voeu solennel, le Conseil municipal d’Orvault, ce 9 avril 2018, exprime
son souhait que la République Française reconnaisse sans plus attendre l'État de
Palestine.
Il exprime sa conviction qu’une coexistence pacifique des deux peuples est
possible, et souligne que, des deux côtés et partout dans le monde, beaucoup de
gens aspirent à cette heureuse issue.
Enfin, le Conseil municipal d’Orvault exprime son intention de favoriser des
relations d’interconnaissance avec une collectivité de Cisjordanie, en lien avec le
département de Loire-Atlantique, afin de rendre plus concrète sa préoccupation
de voir évoluer favorablement la situation dans cette partie du monde.

