
Simoné Giovetti, 13 janvier 2009. 

 
 
 
Compte-rendu de la Réunion  du Réseau Européen des collectivités locales pour la paix 
au Proche-Orient (COEPPO), le 09 janvier 2009 à Barcelone. 
 

Participants :  
 
Lors de cette réunion il a été décidé d’entreprendre plusieurs activités et initiatives collectives 
pour faire face à l’urgence dans la bande de Gaza et appeler à la fin des hostilités ainsi qu’à  
l’intervention de la communauté internationale. 
 
Un point général a été fait sur les différentes initiatives prises par les collectivités locales 

européennes pour faire face à la situation dans la Bande de Gaza (ex : ) 
 
Un constat unanime sur la situation dramatique dans la Bande de Gaza et sur la fragilité politique 
en Cisjordanie.  
 
Un communiqué du réseau a été rédigé et envoyé à la presse, aux institutions de l’Union 
Européenne et aux collectivités locales membres du Réseau. Dans ce communiqué, le Réseau 
réaffirme la nécessité de mettre fin à la guerre et de venir en aide à la population civile. Il rappelle 
également la nécessité de dialoguer avec toutes les parties. 
 

Des initiatives conjointes ont été proposées et pourraient être lancées très prochainement : 
 

• Le lancement d’un appel à la solidarité auprès collectivités locales européennes et 
la constitution d’un fonds commun pour mutualiser les actions d’aide à la 
population et de reconstruction. Pour cela,  s’appuyer de l’expérience du Réseau 
Euro-Gaza dont les collectivités sont membres de COEPPO. La ville de Barcelone 
s’est proposée d’être la coordinatrice de cette initiative européenne. Cet appel 
pourrait ensuite être lancé au niveau mondial via CGLU.  

 
• L’organisation d’une mission politique et d’identification des besoins dans la Bande 

de Gaza, dès la fin des hostilités ; 
 

• Une campagne de lobbying auprès de l’Union européenne et de ses institutions ; 
 

• Un appel au jumelage et au parrainage des villes et villages palestiniens.  
 

• Soutenir la proposition du RCDP d’organiser une mission politique de solidarité au 
peuple palestinien à Ramallah et à Rafah (à la frontière de Gaza) dans les 
prochaines semaines.  

 
• Rédiger un article pour la presse à la signature des 3 réseaux nationaux composant 

le Réseau Européen.  
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Le Réseau a confirmé les engagements pris à Venise lors de la 3ème conférence du Réseau des 
collectivités locales européennes pour la paix au Proche-Orient, en particulier pour ce qui 
concerne: 
 

• L’organisation d’une mission au Proche-Orient avec deux programmes spécifiques, 
l’un pour Israël et le second pour la Palestine, afin de rencontrer les collectivités 
locales partenaires, la société civile, les journalistes, les hommes politiques prêts à 
s’engager en faveur de la paix. Cette mission pourrait avoir lieu en octobre 2009. 

• Le soutien à des projets culturels et artistiques qui promeuvent le dialogue. 
 
 
 
Par ailleurs, le réseau COEPPO poursuit ses discussions afin d’améliorer son organisation interne 
et rendre plus efficace son action. Aussi, un séminaire sur la structure du réseau et sur sa 
transformation en association, sera organisé à Paris.  
 
 
 
 


