
Message de Francis Couvidat, tête de liste NPA pour l’Essonne 

 

 

Bonjour, 
 
Je vous fais parvenir la réponse aux trois questions de la Plateforme concernant 
l'interpellation des groupes politiques qui se présentent à l'élection régionale du 14 et 21 mars 
2010. 
 

Le NPA a toujours montré sa solidarité envers le peuple palestinien en 
réclamant la fin de la colonisation sous toutes ses formes et le droit au 
retour des réfugiés.   

Olivier Besancenot, avant lui Alain Krivine, s’est rendu en Palestine cet 
automne comme de nombreux militants s’y rendent en permanence dans 
le cadre des missions civiles et de coopérations. A cette occasion ils 
rencontrent aussi les camarades israéliens anticolonialistes et participent 
avec eux à des manifestations contre les spoliations de terres, les 
destructions de maisons et la construction du mur de l’apartheid.  

Fin décembre 2009, plusieurs dizaines de militants du NPA ont participé 
à la marche pour Gaza.  

Le NPA est membre nationalement et localement du collectif BDS. Au 
travers de cette action nous dénonçons l’impunité honteuse dont 
bénéficie l’Etat sioniste actif aujourd’hui à développer un colonialisme 
culturel à Bethléem et Hébron, curieusement alors qu’un énième 
processus de paix est envisagé.   

Si le NPA91 a des élus au Conseil régional Ile de France, ils militeront 
au sein de ce Conseil pour appeler à la fin du blocus de Gaza, au 
désenclavement de la Cisjordanie occupée, et à l’égalité des droits pour 
les citoyens arabes israélien sans oublier l’occupation illégale du plateau 
du Golan.   

Ils organiseront des missions d’élus sur place afin d’envisager des 
actions de coopération autour de projets choisis par les Palestiniens. 
Comme rappelé précédemment, au travers de la présence du NPA dans 
le collectif BDS, ils prendront toutes mesures pour stopper la coopération 
avec des entreprises israéliennes." 

J'aurai pu rajouter que moi-même, j'ai participé me semble-t-il à de nombreuses actions et 
initiatives de solidarité envers le Peuple Palestinien sur la ville. Je ne peux oublier que dans le 
cadre de mon mandat de simple conseiller municipal, je suis intervenu à plusieurs reprises 



pour exprimer cette solidarité et dénoncer entre autre la position de la majorité municipale 
(PS, PC, Verts) qui a affirmé sa volonté de construire un jumelage avec une ville israélienne. 
Je veux aussi exprimer ici que, malheureusement j'ai été le seul officiellement en conseil 
municipal à désapprouver la suppression de la subvention d'Evry Palestine par la 
municipalité... Le silence des autres composante faisant force de loi. 
Tout cela exprimant sans doute un engagement au delà des déclarations électorales sans 
lendemain. 
A plus, 
Pour le NPA 91, Francis Couvidat 
 


