
 
 
 
 
Le président du RCDP 

 
 
À l’attention des maires, des présidents des conseils régionaux 
et généraux des collectivités territoriales françaises engagées au 
Proche-Orient 

 
 
 

Paris, le 4 août 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objet: Invitation 
 
 
Réseau européen des collectivités locales pour la paix au Proche-Orient 
 
Mission pour la paix en Israël et en Palestine des collectivités locales européennes les 10-14 
octobre 2009 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
Nous avons le plaisir de vous inviter, au nom de COEPPO (Réseau des Collectivités Locales 
Européennes pour la Paix au Proche-Orient) et de nos partenaires européens, à une délégation 
d’élus en Israël et dans les Territoires palestiniens occupés, qui aura lieu du 10 au 14 octobre 
2009. 
 
Parmi les différents engagements pris lors de la troisième conférence du Réseau Européen, à 
Venise en septembre 2008, nous nous sommes engagées à organiser une grande délégation 
d’élus, en Israël et en Palestine en réaffirmant notre volonté d’agir. 



 
 
Depuis plusieurs mois, la nouvelle administration des Etats-Unis d’Amérique, a réorienté sa 
politique. Le Président Barack Obama parle un nouveau langage mais notre expérience nous a 
appris à être prudent. Quoi qu’il en soit, il a lancé un appel clair à la communauté internationale 
pour « doubler nos efforts pour la création de deux Etats, Israël et Palestine, vivant côte à côte, en 
paix et sécurité ».  
 
Il est temps de passer à l’action et l’Europe doit prendre ses responsabilités. 
 
Pour cette raison, nous voulons aller en Israël et dans les territoires palestiniens occupés.  
 
Nous voulons aller à Jérusalem, lieu symbolique de l’occupation mais aussi l’une des clefs de la 
résolution du conflit. L’Europe doit répondre concrètement à l’initiative du Président Obama avec 
le même courage et la même détermination et cela avec des propositions politiques sans 
ambiguïtés. Après des années de renoncement ou d’impuissance, il est temps que l’Europe avec 
les Etats-Unis ainsi que le reste de la communauté internationale, aident les Palestiniens et les 
Israéliens à se libérer de cette situation d’occupation et de guerre, de peur et de violence. Les 
collectivités locales européennes, avec leurs moyens, se sont engagées sur cette voie depuis 
nombreuses années.  
 
Il nous faut clairement nous inscrire dans ce nouvel agenda politique. Il faut répondre à l’appel 
lancé par le Président Obama, dès lors que les bases des propositions faites s’inscrivent dans le 
cadre du droit international. Il nous faudra rencontrer son émissaire au Proche-Orient, Mr 
Mitchell. Il nous faut connaître les intentions réelles de l’Union européenne en particulier vis-à-
vis des propositions des Etats-Unis d’Amérique, mais aussi vis-à-vis de la « Feuille de Route » et 
du « Quartet » sensé la mettre en application sous la tutelle de Mr Blair. Il nous faut préparer 
résolument le premier forum mondial des collectivités locales pour le Proche-Orient et profiter de 
ce moment particulier pour maintenir l’attention de l’opinion publique sur la nécessité de la 
résolution de ce conflit, qui reste une cause essentielle de déstabilisation internationale.  
 
Nous savons tous que le prix de la paix sera élevé, mais il ne le sera jamais autant que celui de la 
guerre, de la colonisation, de l’occupation, de la peur des attentats. 
 
Afin de préparer cette mission dans les meilleures conditions, vous trouverez ci-joint un bulletin 
d’inscription à renvoyer à Cités Unies France ainsi que le programme provisoire de la mission.  
 
 
 
 
 
 



 L’équipe de Cités Unies France se tient à votre disposition pour tout complément 
d’information concernant l’organisation de cet événement.  
 
 Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de 
ma très haute considération. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude NICOLET 
Maire-adjoint de Dunkerque 

 
 
NB : Pour plus des renseignements sur les modalités d’inscriptions veui l lez contacter 
dans les plus brefs délais Simoné Giovetti à Cités Unies France 9 rue Christiani (75018) 
Paris - tel: +33 (0)1 53418187 – fax +33 (0) 1 53418141 

email: s.giovetti@cites-unies-france.org - www.cites-unies-france.org 
 


