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Berlin, 21.05.2021  

Déclaration du Bureau International de la Paix (BIP/IPB) 
 
Israel et Palestine: De cette guerre doit naître un nouveau processus de paix 
  
Une fois de plus, nous avons été témoins d'un cycle de violence au Moyen-Orient 
avec le déclenchement de  la guerre entre Israël et la Palestine. Les hostilités ont un 
coût humain impardonnable car les populations civiles ont été prises pour cible et 
l'aide humanitaire à Gaza se heurte à des obstacles insurmontables. Ce mépris pour 
les populations civiles signifie que nous avons assisté à des crimes contre 
l'humanité. 
 
Le Bureau International de la Paix (BIP/IPB) approuve l’actuel cessez-le-feu et 
appelle le monde à s'unir autour de l’exigence d'un accord de paix permanent. A la 
base de l'escalade de la violence, il y a des générations de violence structurée à 
l'encontre des Palestiniens découlant de l'occupation illégale de ses terres et du 
refus d'Israël de se conformer aux résolutions de l'ONU.  
 
Nous condamnons l'expulsion forcée des Palestiniens de leurs maisons pour faire 
place à des colons israéliens. Nous sommes révoltés par la violence à l'encontre des 
Palestiniens qui ont protesté contre les expulsions forcées. Nous demandons à 
Israël de mettre fin à ces expulsions. 
 
Nous appelons à ce que cessent définitivement les morts et destructions 
catastrophiques dont nous avons été témoins ces derniers jours. Nous accueillons le 
cessez-le-feu comme un premier pas indispensable pour atteindre cet objectif à 
long terme. 
 
Toutes les forces armées de la région doivent cesser de blesser et de tuer les civils 
des deux peuples, israélien et palestinien. Toutes les exportations d'armes vers 
cette région doivent cesser. 
 
Pour l’'aide humanitaire à la population de Gaza. 
La fin de l'expulsion forcée des Palestiniens de leurs maisons. 
La fin des crimes contre l'humanité. 
Une nouvelle initiative de paix et la résolution du conflit par une politique de 
sécurité commune fondée sur le dialogue, la négociation et la coopération. 
 
Nous appelons à une conférence internationale de sécurité commune dans la région 
du Moyen-Orient, qui doit être préparée par des négociations bilatérales et 
multilatérales. Ceci inclut la fin de la course aux armements, une politique de 
désarmement et une zone dénucléarisée. Le temps est venu d'une nouvelle 
initiative visant à établir un processus de paix durable pour mettre fin à la spirale 
de la violence.  
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