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Lettre ouuerte
à Ia présidence

de I'Union européenne

Le l4 décembre 200l, des membres éminents de la Coalit ion pour
la paix, israéliens et palestiniens, ont adressé à la présidence de
I'U.E. une lettre ouverte. à la lumière de la drâmâtioue détériora-
t ion de la situation au Moyen-Orient. La lettre est signée des
ministres de I 'Autorité Dalestinienne Nabil Shaath et Yasser Abed
Rabbo, de Yossi Beil in, ancien ministre de lâ Justice et personnali-
té de premier plan du Parti travaillistê, et de Yossi Sarid, chet de
I'opposition et l€ader du parti Meretz. Elle appelle les chefs d'Etat
de I 'U.E. à se tenir âux côtés des forces de la paix et à s' impliquer
activement dans la région. Elle appelle également à mettre f in au
terrorisme €t aux attentâts-suicides, aux attaques contr€ l'Auto-
rité palestinienne et aux punitions collectives contre le peuple
pal€stinien.

À I 'occasion du sonrmet de Laeken.

Monsieur le Premier ministre
Veùhofstadl,

,\u moment oùr \,ous \.ous réuDissez,
ce \\'eekend à Lnelien, nous sornnles
confrontés à une esci l lade du confl i l
tragique, terr i f iànte et déstabil isa-
tr ice. Si on la Iaissc se déroulÊt sâDs
intervenir, i l  existe un réel dnnger
quc la spirale de violence ait des
conséqLlences dévaslatr ices, et peut-
être i frépâràbles, pour nos deux
peuDles, israélien et palestinien,
pour ln région, et pour le nonde.
Devant I 'urgence, nous faisqns
appelà vous, les ttuinze chefs d Dtal
de l 'U.0., pour que vous vous teniez

i nos côtés, nous les forc€s de la
paix, pour évitet que Ies forces de
I'extrémisme el de I ' intolérance ne
l 'emportent. Tous, nous devons
exprimer sans équivoque notre
opposit ioD à I 'usage de la force à des
lins poliLiques.

La ILrlte contre les actes de tefroris-
nre doit êlre incessante et concer-
tée. Les auteurs de ces actes ne sont
pas seulement l€s ennemis de la
paix, i ls sont aLlssi les ennemis d'un
futur meil leut pour les Palestiniens
et pour Ies Israéli€ns.

ll incombe à toutes les pârties de
créer les condit ions optimales pour
vaincle la Lerreur. Pouf meltre en
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ceuvre une décision déterminée de
combatbe le terrorisme, i l  convient
de soutenir les eflorts de I 'Autorité
palesl inienne Llans ce sens. Celâ ne
Deut êLre obtenu en faisanl feu sur
I 'Autori lé palestinienne, ses instiLu-
t ions et ses leaders. D autres me-
suresr comme Ies puniLions collec
i ives, Ia réoccupation de zones
ci\ ' i les, les confiscàtions de terres et
les assassinats, sont contre-produc-
t ives, et mauvaises par essence. I l
faut slopper de façon décisive le
phénomène regrettable des alten-
tats-suicides.

Les direcl ions élues, de chaque côlé,
demeurent les interlocuteurs pert i-
nenls pour parvenil  à une solLrl ion
pacif ique. Une décision unilatérale
par I 'une des pârt ies ne modil ie pas
1e fai l  que l 'Aulori lé palesl inienne et
Israël sont les seuls parlenâires
pour faite lâ paix. Boycotter un côté,
même pour vinglquàlre heures, est
une grâve erreur poli t ique.

Nous préfèrerions surmonLer nos
différences direciement enlre nous.
Mais nous regreltons de constater
qu'aujourd'hui, nous avons un réel
besoin d'une implical ion continue
et intense de votre parL. Cela est
plus important que jamais afin d'ai-
der les deux leaders, Sharon et
Arafat, à meilre en æuvre un cessez-
le-feu immédiat, et une reprise sans
condit ions des négociations. Une
surveil lance et une vérif ical ion par
un t iers font part ie de lâ solul ion.

Nous en appelons de façon pressan-
te à votre engagement et à votre
présence, acti fs et conLinus, dans la
région, aussi bien en tant qu'Eu-
topéens qu'en tant que membres du
qualuor que v,ous constituez depuis
peu avec les Etats-Unis, l 'O.N.U. et
la Russie.

I l  exisle un schéma I le plan Tenet,
le rapport Mitchell ,  et la reprise des
négociai ions de janvier dernier, à
' laba. Au bout du compte, ce schéma
s'attaque aux racines de notre
confl i l  :  le besoin de metbe f in à
l 'occupation, 

-el de créer une solu-
t ion à deux Dtats, où Israéliens et
Pâl€stiniens vivraienL côle à côte
dans leur État respeclif, et oir Ia paix
et la sécurité seraient garanties.

Un dls principes fondamenLaux
d'un Elal est le monopole de I 'usaEe
léÉit ime de la force et de la violence.
Plus tôt les Palestiniens obtien-
dronl un Éhl viable, el plus tôt i ls
seront câpables de conirôler eff ica'
cement les mult iples foyers de \ ' io'
lence dans leur L€rri toire et ainsi
d'éradiquer la terreul lout en
créanl la prospérité économique
indispensable pour stopper la crois-
sance de I 'exlrémisme.

Cel appel que nous vous adressons
se fonde, bien sûr, sur nolre croyân-
ce en un monde meil leur, mais sur-
tout sur I ' intérêt bien compris de
nos deux peuples. Nous sommes
persuadés que vous partagez cette
vision et cet intérêt.

Si on écoute bien, alors, même
depuis Laeken, une voix de paix et
de raison pour le Moyen-Orient peut
se faire entendre, et déboucher sui
des actes.

Yossi Sarid, chef de I'opposition,
Meretz,Isruë|.
Yossi Beilin, ancien ministre de la
Justice, Parti traûailliste, Israë1.
Yasser Abed Rabbo, miûistre de
l'lnfomation et de la Culture,
Au tor i té p a I es t in ienne.
Dr Nabil Shaath, miniske du Plan
et de la Coopération intemationale,
Au ta ri t é p a les t inienne.


