
 
 
 

 
STOPPONS LA GUERRE À GHAZA 

CONSTRUISONS LA PAIX AU PROCHE-ORIENT 
 
 

COMMUNIQUÉ DU RÉSEAU EUROPÉENS DES COLLECTIVITÉS LOCALES POUR 
LA PAIX AU PROCHE-ORIENT 

 
 

 
 
Les membres du réseau européen des collectivités locales pour la paix au Proche-Orient, réunis 
à Barcelone le 09 janvier 2009, face aux dramatiques évènements qui se déroulent dans la 
Bande de Gaza, entraînant des centaines de morts, des milliers de blessés et la souffrance de 
plus d’un million et demi de personnes ; 
 
Font un appel à la Communauté Internationale, en particulier à l’Union Européenne et à 
l’ONU, pour agir avec détermination pour parvenir à : 
 

1. l’arrêt total des hostilités de tous les belligérants ; 
 
2. l’approvisionnement urgente de toutes les ressources nécessaires pour venir en aide à 

la population de la Bande de Gaza et à la levée des obstacles empêchant leur 
distribution ; 

 
3. la garantie de protéger la population civile et de répondre à leurs droits et besoins 

fondamentaux ; 
 

4. le déploiement d’une force d’interposition internationale sous la supervision de l’ONU 
dans la Bande de Gaza, afin de garantir la sécurité de toutes les parties, avec une 
implication réelle de l’Union Européenne et la mise en place d’un mécanisme de 
supervision international. 

 



5. la reprise très rapidement du dialogue politique entre toutes les parties qui permettrait 
un accord pour une Paix juste et durable, basée sur les résolutions des Nations Unies, 
conforme au Droit International et sur le principe de « Deux Etats pour deux 
Peuples », qui puisse mettre fin à l’occupation des Territoires Palestiniens. 

 
Les membres du Réseau européen des collectivités locales pour la Paix au Proche-Orient, 
conscients du rôle qu’ont les collectivités locales de part leur proximité et de leur 
responsabilité vis à vis des citoyens et de l’importance de la Diplomatie des villes pour la 
construction de la paix, considérant en même temps les principes et les conclusions 
convenus dans la Déclaration Finale de la Troisième Conférence Européenne des autorités 
locales pour la Paix au Proche-Orient, qui s’est tenue à Venise en septembre 2008, 
 
Invitent toutes collectivités locales européennes et leurs associations à : 
 
- faire valoir leur propre voix pour mettre fin immédiatement à la guerre ; 
- promouvoir les initiatives de solidarité et d’urgence en direction des collectivités 

locales et de la population civile de la Bande de Gaza ; 
- coordonner les actions de soutien à la population de Gaza et de coopération avec les 

municipalités à travers le réseau Euro-Gaza, et avec la coordination de la ville de 
Barcelone ; 

- organiser une mission des autorités locales européennes à Gaza, de solidarité et 
d’identification des besoins, dès que les conditions le permettront. 

- organiser une mission de paix des autorités locales en Israël et dans le Territoires 
palestiniens occupés, au mois d’octobre de cette année, avec un fort soutien et 
implication des collectivités locales et des institutions européennes. 

 
Barcelone, le 09 janvier 2009. 
 
Communiqué signé par : la Provence de Barcelone, la ville de Barcelone, le Fond catalan de 
coopération  pour le développement, le Fond andalou des municipalités pour la solidarité 
internationale, Cités Unies France, le Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, et 
la coordination italienne pour la paix et les droits de l’homme. 


