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Argenteuil, le 12 mars 2013 

 
 

Soutien de Jean-Michel Ruiz, Secrétaire départemental du PCF95, 
à Dominique Lesparre 

 
Nous apprenons que notre camarade Dominique Lesparre, Maire et Conseiller 
général de Bezons, est attaqué d’une manière honteuse par des partisans de la 
colonisation de la Palestine par Israël. Le reproche qui lui est fait ? Il a affiché, avec 
son Conseil municipal unanime,  son soutien déterminé à un peuple opprimé et à des 
militants emprisonnés abusivement. 
Rappelons que fin novembre 2012, la Palestine obtenait le statut d'État observateur 
aux Nations Unies. C’est une avancée réelle qui change la donne juridique et 
politique internationale sur la question de Palestine. La colonisation et l'occupation 
militaire seront désormais encore plus intolérables et injustifiables qu'elles ne l'étaient 
puisqu'elles bafouent maintenant les droits d'un État reconnu comme observateur par 
l'ONU. 
Nous pensons que l'État d'Israël doit faire l'objet de sanctions tant qu'il persistera à 
se moquer du droit international et des résolutions de l'ONU en continuant la 
colonisation et la dépossession du peuple palestinien.  
Dans ce cadre, le combat engagé pour la libération des prisonniers politiques et 
résistants Palestiniens est légitime. Tous les communistes s’y associent. 
Comme Dominique Lesparre, nous sommes scandalisés de voir que l’accusation 
d’antisémitisme est lancée dès que le gouvernement Israélien est pointé du doigt 
pour ses agissements scandaleux.  
Nous serons auprès des Palestiniens et de ceux, nombreux, qui luttent en Israël pour 
que les Etats Palestinien et Israélien soient reconnus, dans les frontières de 1967, et 
qu’ils puissent vivre en paix et en coopération.  
J’apporte sans réserve mon soutien et celui de tous les communistes du Val d’Oise à 
Dominique Lesparre et nous l’assurons de notre engagement sans faille dans notre 
lutte commune en faveur du peuple Palestinien. 
 

 
 
 
 
 


