CNPJDPI / CPPI
Bourse du travail de Saint-Denis –
9/11, rue Genin –
93200 Saint-Denis
Paris, le 26 mars 2020
Monsieur Emmanuel Macron
Président de la République
Palais de l’Elysée
Faubourg Saint-Honoré
75008 Paris
RECOMMANDE avec accusé de réception

Monsieur le Président de la République,
L’épidémie du coronavirus s’étend à toute la planète.
Des premiers cas sont apparus à Gaza, qui est, comme vous le savez, l’une des régions les plus
peuplées du monde, avec 5 000 habitants au km².
Gaza arrive à la limite concernant sa survie à cause des récentes attaques et du blocus qui en
fait une prison à ciel ouvert. Le système de santé est détruit : manque de médecins, de
médicaments, d’appareils pour les examens, de respirateurs…
Dans ces conditions, l’épidémie de coronavirus risque d’entraîner une véritable hécatombe.
Le gouvernement israélien est bien conscient des risques liés à l’enfermement puisqu’il vient
de libérer 500 prisonniers israéliens.
C’est pourquoi, les organisations soussignées du Collectif National pour une Paix Juste et
Durable entre Palestiniens et Israéliens [CNPJDPI], vous demandent solennellement d’user de
tous les moyens diplomatiques pour la levée du blocus israélien, notamment la fin de toutes les
restrictions sur les approvisionnements médicaux, la libération des prisonniers politiques,
l’accès sans restriction pour les organisations médicales et humanitaires.
Un refus du gouvernement israélien constituerait un crime contre l’humanité.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de notre haute considération.
Nathalie L’Hopitault
pour le secrétariat du CNPJDP
Signataires membres du Collectif pour une Paix Juste et Durable entre Palestiniens et Israéliens

Agir Contre le Colonialisme Aujourd’hui (ACCA) – AFD International – AILES Femmes du Maroc Alternative Libertaire (AL) - Américains contre la guerre (AAW) - Association des Travailleurs
Maghrébins de France (ATMF) - Association des Tunisiens en France (ATF) - Association France
Palestine Solidarité (AFPS) - Association Nationale des Elus Communistes et Républicains (ANECR) Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne (ATTAC) -
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Association pour les Jumelages entre les camps de réfugiés Palestiniens et les villes Françaises
(AJPF) - Association Républicaine des Anciens Combattants (ARAC) - Association Universitaire pour
le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP) - Cedetim / IPAM - Collectif des Musulmans
de France (CMF) - Collectif Faty Koumba : Association des Libertés, Droits de l'Homme et nonviolence - Collectif interuniversitaire pour la coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP) Collectif Judéo-Arabe et Citoyen pour la Palestine (CJACP) - Collectif Paix Palestine Israël (CPPI
Saint-Denis) - Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au Proche-Orient (CVPR PO) - Comité
Justice et Paix en Palestine et au Proche-Orient du 5e arrt (CJPP5) - Confédération générale du
Travail (CGT) - Droit-Solidarité – Ensemble ! - Europe Ecologie les Verts (EELV) – Fédération des
Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR) - Forum Palestine Citoyenneté - Génération
Palestine - La Courneuve-Palestine - le Mouvement de la Paix - les Femmes en noir (FEN) - Ligue
Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté, section française de la Women’s International
League for Peace and Freedom (WILPF) (LIFPL) - Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié
entre les Peuples (MRAP) - Mouvement Jeunes Communistes de France (MJCF) – Nouveau Parti
Anticapitaliste (NPA) - Organisation de Femmes Egalité - Parti Communiste des Ouvriers de France
(PCOF) - Parti Communiste Français (PCF) - Parti de Gauche (PG) - Participation et Spiritualité
Musulmanes (PSM) – Socialistes pour la Paix (SPP) – Sortir du colonialisme - Une Autre Voix Juive
(UAVJ) - Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (UTIT) – Union Juive Française pour la Paix
(UJFP) -Union Nationale des Etudiants de France (UNEF) - Union syndicale Solidaires

