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Vœu condamnant l’attaque du gouvernement israélien. 
 
 
Les groupes socialiste et Europe Ecologie ont voté la première partie du vœu, prétextant, 
d’une part, que la région n’a pas compétence pour demander au gouvernement français 
d’intervenir sur la situation internationale, et d’autre part, que la politique du 
gouvernement français est équilibrée sur le problème du Moyen Orient… 
 
 
Le 31 mai dernier, en attaquant la « flottille de la liberté pour Gaza » dans les eaux 
internationales, faisant des dizaines de morts et de blessés parmi des militants d’ONG et des 
élus, le Gouvernement israélien a franchi un nouveau cap dans l'utilisation de la violence 
d'Etat et met gravement en péril la sécurité dans la région.  
 
La « flottille de la Liberté » transportait 10 000 tonnes de nourriture, de matériels et de 
vêtements, dont l’objectif était de « créer et ouvrir des couloirs humanitaires, et les 
mécanismes pour la distribution suivie de l’aide humanitaire » selon la résolution du Conseil 
de sécurité de l'ONU.  
 
Les Conseillers régionaux d’Auvergne expriment la plus grande indignation et la plus ferme 
condamnation de l’attaque perpétrée par l’armée israélienne contre la flottille de navires 
apportant une aide humanitaire à Gaza. Ils apportent leur solidarité avec le peuple palestinien 
étouffé par le blocus de Gaza. (vote des groupes socialiste et Europe Ecologie) 
Le vœu a donc été adopté en l’état. 
 
  
Le vœu du groupe Front de gauche comprenait les paragraphes suivants : 
 
Ils partagent l’émotion internationale qui s’exprime sur tous les continents, jusqu’en Israël où 
les forces de paix organisent des protestations.  
 
Les crimes de guerre de l'armée israélienne ne peuvent pas rester impunis.  
 
En conséquence, le Conseil régional d’Auvergne : 
 

• appelle le Gouvernement français à intervenir au sein du Conseil de sécurité de 
l'ONU afin que de véritables sanctions soient prises à l'égard du Gouvernement 
israélien, jusqu'à ce que celui-ci lève le blocus de Gaza.  

 
• demande que soit suspendu l'accord d'association Israël - Union européenne en 

raison de la violation de son article 2 qui concerne le respect des droits de 
l'Homme et de la Charte des Nations Unies.  

 


