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QUESTIONS-REPONSES  
RENCONTRE DES CANDIDATS AUX ELECTIONS EUROPENNES 

CIRCONSCRIPTION GRAND EST 
 

Rencontre du 23 avril 2014 17h-19H 
29, rue de Pixerécourt 

54000 NANCY 

Préambule 

Lor-Sud, collectif regroupant cinquante associations lorraines de solidarité 
internationale, a organisé, à la demande de cinq de ses membres, une rencontre avec 
les candidats des diverses listes, sauf celle du Front National, volontairement écartée. Il 
organise de telles rencontres depuis plusieurs années pour les différentes échéances 
électorales avec succès, les candidats ayant compris l’intérêt de répondre 
simultanément à plusieurs associations sans avoir à multiplier les rendez-vous. Le but 
est de poser des questions sur des propositions concrètes de solidarité internationale. 
La diffusion des réponses de chaque liste dans nos réseaux (plusieurs milliers de 
contacts) devait permettre à chaque électeur de faire un choix éclairé pour son vote.  

Pour cette élection, une seule liste a répondu positivement à notre invitation : la liste 
présentée par Nouvelle Donne. Nous avons été particulièrement déçus de constater le 
manque d'engagement des autres listes pour participer à notre rencontre alors que 
nous les avions informées bien avant le démarrage de la campagne de la date et des 
sujets que nous souhaitions aborder. Nous déplorons ces absences que nous n'osons 
pas mettre sur le compte d'un quelconque désintérêt ou manque d'information par 
rapport aux sujets soumis mais cela nous semble fort dommageable pour notre 
démocratie qui nécessite plus que jamais un rapprochement entre élus et citoyens dans 
la construction concertée du Bien Vivre ensemble à l'échelle de L'Europe et au-delà. ; 
rapprochement auquel le monde associatif entend largement contribuer. 

Heureusement cette rencontre a été instructive car nous avons pu échanger plus 
longuement avec Nouvelle Donne. Ce nouveau parti s’appuie sur le Collectif Roosevelt 
qui a déjà une l’expérience de fonctionnement démocratique en son sein. Ceci explique 
sans doute cela. Ses réponses nous sont apparues particulièrement pertinentes. 

 
Le conflit israélo-palestinien  

 
Depuis des années, l’Union européenne (UE) multiplie les dénonciations 

verbales de la colonisation et des violations des droits de l’Homme commises par l’Etat 
israélien. Jusqu’à présent, ces paroles n’étaient pas suivies d’actes.  En émettant en 
juillet 2013 des lignes directrices interdisant l’octroi par l’UE de prix, subventions et 
instruments financiers aux institutions israéliennes installées dans les colonies1, l’UE a 
pris une mesure concrète pour faire en sorte que ses accords bilatéraux avec Israël ne 
s’appliquent aux colonies. De façon contradictoire, elle renforce par ailleurs ses 

                                                 
1 Lignes directrices de l'UE ref 2013/C 205/05 
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relations avec cet Etat dans différents domaines, l’encourageant ainsi dans sa politique 
de colonisation et de destruction de la société palestinienne. 

Dans ce contexte, les députés européens ont un rôle très important à jouer : en 
interpellant l’exécutif européen et les gouvernements nationaux, ils peuvent faire 
évoluer la politique européenne vis-à-vis d’Israël afin qu’elle exige le respect du droit 
international et la mise en place d’un Etat palestinien dans les frontières d’avant 1967 
afin d’aboutir à une paix juste et durable entre Israël et la Palestine. Les députés 
européens ont aussi et surtout un pouvoir législatif et ils doivent s’exprimer sur nombre 
d’initiatives prises par la Commission., en particulier sur toute mesure de renforcement 
de la coopération avec Israël. 

Nous souhaitons que les candidats répondent aux questions sur les trois points 
suivants : 

 
1. La coopération UE-Israël et colonies : 

���� Soutiendrez-vous la mise en place de mesures excluant les colonies de toute 
relation entre l’UE et Israël  et veillerez-vous à ce que l’UE applique pleinement 
la clause de conditionnalité garantissant le respect des droits de l’Homme et du 
droit humanitaire international dans tous les accords entre l’UE et Israël ? 

 
Bernard GANNE  (Nouvelle Donne) : 
Nouvelle Donne est tourné vers l’humain et il ne peut que répondre 
positivement à ces questions. Concernant l’exclusion des colonies des 
relations entre l’UE et Israël,  il y est favorable tout en voyant que ce sera 
difficile à mettre en œuvre compte tenu de l’imbrication entre l’économie 
israélienne et celle des colonies. Il tient aussi à souligner que son soutien 
n’est pas dirigé contre le peuple israélien mais contre la politique du 
gouvernement israélien et qu’il y a des israéliens qui se battent contre 
l’occupation et la colonisation. Il insiste par ailleurs  sur le côté pacifique de la 
résistance palestinienne et sur la nécessité de démanteler le Mur de la Honte. 

 
 

2. Les destructions d’infrastructures financées par l’UE : 
���� Veillerez-vous à ce que l’UE puisse mettre en œuvre et financer des projets 
dans le Territoire palestinien occupé en vous  assurant qu’ils ne seront pas 
entravés par Israël ? 

 
Bernard GANNE  (Nouvelle Donne) : 
Nouvelle Donne veillera à ce que l’UE puisse soutenir des projets en territoire 
palestinien sans qu’ils soient entravés par Israël. 

 
3. La levée du blocus de la Bande de Gaza et la connexion entre la bande de Gaza et 

la Cisjordanie : 
���� Exigerez-vous la mise en place de mesures pour la levée du blocus de Gaza 
et la liberté de circulation pour rétablir la continuité territoriale entre la bande de 
Gaza et la Cisjordanie ? 
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Bernard GANNE  (Nouvelle Donne) : 
Nouvelle Donne est par principe pour la libre circulation des peuples et donc il 
est pour la levée du blocus de Gaza et pour que la population palestinienne 
puisse circuler librement entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. 
 

 


