
L'annexion est une menace pour la paix et la justice 
 
Déclaration oecuménique sur le projet d'annexion du territoire palestinien occupé 

 
« Le Seigneur fait régner la justice et le droit pour tous les opprimés. » -Psaume 103:6 
 
En tant qu'organisations religieuses représentant des fidèles du monde entier*, nous 
exprimons notre inquiétude quant au projet d'annexion des territoires palestiniens occupés 
en Cisjordanie par le gouvernement d'Israël. 
 
L'annexion de ces territoires est une violation directe du droit international et va à 
l'encontre de plusieurs accords internationaux, des résolutions de l'Assemblée générale et 
du Conseil de sécurité des Nations Unies, de cet avis consultatif de 2004 de la Cour 
internationale de justice et de la quatrième Convention de Genève de 1949.  
 
Nous demandons de toute urgence à la communauté internationale de prendre des 
mesures immédiates pour remédier directement à cette action unilatérale. La nouvelle 
menace d'annexion renforce et aggrave la situation actuelle d'occupation, qui a trop 
longtemps porté atteinte aux droits et à l'avenir du peuple palestinien. 
 
Nous nous associons aux cris de toutes les personnes de bonne volonté, de tous les 
Palestiniens et Israéliens qui ont souffert dans le conflit, et en particulier du peuple 
palestinien qui souffre chaque jour sous le régime d'occupation et la situation insupportable 
du blocus à Gaza. Nous reconnaissons que la crise actuelle a des racines historiques et 
complexes, mais qu'elle est aussi le résultat d'actions unilatérales, d'un déséquilibre des 
pouvoirs et du recours à la force et à la violence au lieu du dialogue et de la négociation. La 
paix ne peut jamais être imposée unilatéralement, ni obtenue par des moyens violents. 

 
L'annexion des territoires palestiniens prévue par le gouvernement d'Israël constituerait un 
obstacle sérieux à la réalisation de la justice et de la paix entre Israéliens et Palestiniens. Elle 
portera encore plus atteinte aux droits des Palestiniens, en réduisant leur mobilité, leur 
accès à la terre et à leurs sources de revenus, à des infrastructures adéquates et aux 
services de base. Elle augmentera les migrations forcées et pourrait empêcher les 
organisations humanitaires d'accéder aux territoires pour fournir des services de base et 
effectuer les interventions nécessaires pour sauver des vies.  
 
Nous offrons notre solidarité et notre soutien, étant persuadés que le Dieu de la vie nous 
appelle à des actions de justice envers tous les opprimés. Nous nous engageons à continuer 
à prier et à défendre activement cette cause avec nos églises membres. Nous appelons à 
une espérance inébranlable qui inspire l'action plutôt que la passivité. Nous sommes résolus 
à continuer d'œuvrer pour une paix durable et véritable en Terre Sainte. 
 
Nous faisons donc appel :  
 



- aux Églises et aux organisations associées du monde entier de continuer à manifester leur 
solidarité et leur soutien pour la reconnaissance et la protection des droits des Palestiniens 
dans les territoires occupés.  
 
- aux Eglises et organisations associées du monde entier de continuer à soutenir les 
négociations entre Israël et la Palestine en vue d'une solution conforme au droit 
international et aux résolutions des Nations Unies et d'accompagner tous ceux qui œuvrent 
pour la paix et la réconciliation, y compris les chrétiens, les juifs, les musulmans et les 
personnes d'autres religions. 
 
- à la communauté internationale de plaider pour la fin de l'occupation des territoires 
occupés depuis 1967 et du blocus de Gaza, de s'opposer aux plans d'annexion et de tenir le 
gouvernement israélien comptable de ses obligations internationales en tant que puissance 
occupante. 
 
* Cette déclaration a été publiée conjointement par l'Alliance ACT, la Fédération luthérienne 
mondiale, la Communion mondiale d'Églises réformées et le Conseil œcuménique des 
Églises. 


