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INTERNATIONALE DES SERVICES PUBLICS 

CONSEIL EXÉCUTIF DE L’ISP EB-156 

Réunion virtuelle des 26-27 mai 2021 

Résolution 
L'ISP SE FELICITE DU CESSEZ-LE-FEU ET DEMANDE INSTAMMENT  

UNE ACTION INTERNATIONALE POUR METTRE FIN A L'OCCUPATION. 

L’ISP se félicite du cessez-le-feu entre le gouvernement israélien et le Hamas, et de la suspension 
des dernières attaques meurtrières sur Gaza, qui ont inutilement dévasté tant de vies. 
 
Depuis 11 jours, la population de Gaza subit les frappes aériennes de l'armée israélienne, qui ont 
tué 243 Palestiniens, dont 55 enfants. En outre, 1 900 personnes ont été blessées et 91 000 ont 
été contraintes de quitter leur foyer pour chercher un abri. 13 personnes sont mortes en Israël, 
dont deux enfants, notamment à cause de roquettes tirées depuis Gaza. En outre, les habitants de 
Gaza ont subi d'importantes pertes matérielles, notamment une nouvelle dégradation des services 
publics vitaux tels que l'eau, l'électricité et les installations sanitaires. L’ISP condamne la violence 
et regrette la perte de vies palestiniennes et israéliennes.  
 
Si les bombes se sont tues pour l'instant, le cessez-le-feu ne sera que temporaire si l'on ne 
s'attaque pas à la cause profonde de cette oppression récente, à savoir 54 ans d'occupation.  
 
Des familles de réfugiés palestiniens, qui vivent depuis 1956 dans des maisons construites par les 
Nations unies dans le quartier de Sheikh Jarrah, à Jérusalem-Est occupée, sont toujours menacées 
d'expulsion pour faire place à une colonie illégale. Et le gouvernement israélien continue de 
mettre en œuvre sa politique d’annexion de facto, en démolissant les maisons et les biens 
palestiniens et en étendant les colonies illégales à travers la Cisjordanie, sapant ainsi tout espoir 
d’un État palestinien viable, contigu et indépendant aux côtés d’Israël.  
 
L'ISP réitère son soutien à une solution à deux Etats, à savoir un Etat palestinien viable, contigu et 
indépendant aux côtés d’un Israël sûr, comme seul moyen d’assurer une paix durable.  
 
La communauté internationale doit agir maintenant et prendre des mesures concrètes pour 
mettre fin à leur complicité dans l'occupation, la colonisation et l'oppression subies par le peuple 
palestinien depuis des décennies.  
 
L'ISP appelle la communauté internationale à mettre en place des mesures pour faire pression sur 
Israël afin qu’il mette fin à l'occupation, y compris l’arrêt des expulsions prévues des familles de 
Sheikh Jarrah et d’autres communautés, la destruction des maisons et autres biens palestiniens, et 
la construction de colonies illégales, qui violent les droits humains fondamentaux et sont illégales 
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au regard du droit international. L'ISP écrira à tous ses affiliés pour les inciter à soulever ces 
demandes auprès de leurs gouvernements. 
 
En outre, la communauté internationale doit insister pour qu’Israël supprime les obstacles à la 
reconstruction de Gaza, et notamment de ses infrastructures de services publics.  
 
L’ISP décide de soutenir ses affiliés en Palestine, et en particulier à Gaza, et étudiera les moyens 
pratiques de le faire. 
 


