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Origine de l’initiative des prisonniers
L’initiative des prisonniers ou “document d’entente nationale,” contient 18 articles et
a été rédigé dans la prison de Hadarim (Pour la traduction du texte et le document
original en arabe voir Annexes A et B). Il a été rédigé par cinq prisonniers (dirigeants
des organisations terroristes palestiniens condamnés à d’importantes peines de prison),
avec en tête Marwan al-Barghouti du Fatah et ‘Abd al-Khaliq al-Natsheh du Hamas.
Le document a également été signé par Bassam al-Sa’adi du Jihad Islamique Palestinien
(JIP), ‘Abd al-Rahim Mallouh du Front Populaire de Libération de la Palestine (FLPL) et
Mustafa Badarneh du Front Démocratique de Libération de la Palestine (FDLP).

Le document découle de la transformation de l’Autorité Palestinienne (AP) en une
autorité bicéphale suite à la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes
et à la formation d’un gouvernement dirigé par le Hamas. Les luttes de pouvoir entre le
Président de l’AP Abu Mazen (et ses partisans, qui comprennent l’OLP et les forces de
sécurité palestiniennes) et le Hamas ont récemment dégénéré en de violents heurts lors

desquels aucune partie n’a pris l’avantage. L’initiative des prisonniers a pour objectif
de calmer les violences avant qu'elles ne dégénèrent en une guerre civile (fitna) et de
rénover les relations Fatah-Hamas en arrivant à un consensus sur les problèmes-clés
touchant aux questions palestiniennes internes et au conflit avec Israël.

Les principaux points du document et leur
significationh
Voici les principaux points du document (Voir l’Annexe pour plus de détails):
;
; Etablissement d’un Etat indépendant sur les territoires occupés par Israël

en 1967 avec Jérusalem pour capitale (article 1). [Note : le document ne
mentionne pas la reconnaissance du droit d'Israël d'exister aux côtés de l'Etat
palestinien. La formulation du document tient compte de la possibilité d’un accord
provisoire et non permanent du conflit, basé sur la notion de deux états pour deux
peuples.]
;
; Promesse du “droit au retour” et versement de compensations aux réfugiés

palestiniens en vertu de la Résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU
(articles 1 et 9). [Note : la formulation du document diffère de celle de l'Initiative
Arabe de 2002 qui prévoyait une solution "convenue" au problème des réfugiés
conformément à la Résolution 194 de l’ONU.]1
;
; Libération “par tous les moyens” de tous les prisonniers et détenus

emprisonnés en Israël, “obligation nationale sacrée” qui doit être assumée par
toutes les “forces de la résistance” (article 8). [Note : cela justifie les tentatives de
faire libérer des terroristes emprisonnés en enlevant des Israéliens pour les utiliser
comme monnaie d’échange]

1

Une comparaison entre le document des prisonniers et d’autres initiatives figure en Annexe D.

;
; Légitimation du discours sur le “droit” du peuple palestinien d’adhérer à la

“résistance” “par tous les moyens”, avec un accent mis sur les territoires
occupés en 1967 (article 3). Selon le document, la campagne de violence contre
Israël sera menée par un front unifié appelé le Front de Résistance Palestinienne
(article 10). [Note : ceci justifie le recours à la violence et au terrorisme pour
promouvoir la "lutte" palestinienne et incite à la poursuite de la campagne de
terrorisme, focalisée en Judée-Samarie]
;
; Fin de tous les conflits [palestiniens internes], interdiction d’utiliser des

armes dans les luttes palestiniennes internes, fin de l'anarchie et établissement
d'un gouvernement d'unité national composé de toutes les factions
représentées au Conseil Législatif palestinien, y compris le Fatah et le Hamas
(article 6).
;
; Seuls l'OLP et le Président de l'Autorité palestinienne (AP) peuvent

conduire des négociations au nom du peuple palestinien. Chaque accord
"crucial" sera soumis au nouveau Conseil National Palestinien, qui sera élu vers
la fin de l’année 2006 (articles 2), ou sera soumis à un référendum "dans la mesure
du possible" (article 7). L'Accord du Caire de Mars 2005 2 devra être appliqué et le
Hamas et le JIP devront rejoindre l'OLP (article 2).
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Sur le dialogue palestinien du Caire, voir Annexe D.

Le document des prisonniers reflète la tentative d’arriver à un accord entre les
diverses organisations et de trouver le plus petit dénominateur commun entre le Fatah et
le Hamas. Cependant, le dénominateur trouvé est incompatible avec les positions
plus extrêmes du Hamas et il ne reflète pas non plus l'empressement d'Abu Mazen
de trouver un compromis significatif avec Israël. De plus, le document ne satisfait
pas les demandes minimales du gouvernement israélien et de la communauté
internationale : il ne reconnaît pas l'Etat Israël et son droit d'exister et ne dit rien sur
l'abandon du terrorisme et la reconnaissance des accords israélo-palestiniens
précédemment signés.

Réactions à l’initiative des prisonniers
Les réactions d’Abu Mazen et du Hamas à l’initiative des prisonniers reflètent
clairement les positions antagonistes des deux pôles de pouvoir de l’AP : tandis que le
Fatah soutient le document, et qu’Abu Mazen tente de l’utiliser comme un moyen pour
faire pression sur le Hamas, le Hamas le rejette. L’organisation est en effet
idéologiquement opposée à certains articles, jugés pas assez extrêmes, et considère le
document comme un outil d’Abu Mazen pour affaiblir le mouvement et son
gouvernement. De son côté, la population palestinienne, qui subit l’anarchie et la crise
financière et craint l'éruption d'une guerre civile, soutient le document et la proposition
d'Abu Mazen d’organiser un référendum (selon les résultats de plusieurs sondages
d’opinion).

Oui à un
référendum
et non à la
guerre civile

Caricature

qui

Nous
mourrons
de faim
mais ne
nous
n’abdiquer
ons pas

soutient

Al-Quds, 5 juin 2006
Abu Mazen et émet des réserves sur les déclarations des dirigeants du Hamas au sujet du désir des
Palestiniens de préférer mourir de faim que d’abdiquer

Des prisonniers du Hamas détenus dans diverses prisons, y compris celle
d’Hadarim, ont également fait part de leurs objections au document et à l'idée d'un
référendum. Dans des déclarations à la presse, ils ont affirmé être fermement opposés aux
deux projets et ont exigé qu'Abu Mazen change d'avis. Des prisonniers du Fatah des
prisons de Megiddo, Ketsiot et Ofer ont, eux, publié des communiqués de soutien au
document des prisonniers et à l'idée d'un référendum (Agence de Presse Ma'a, 6 juin).

Le porte-parole de la Maison Blanche Tony Snow a salué l'idée d'un référendum,
déclarant "[Mahmoud] Abbas a prouvé que quelqu’un voulait œuvrer à une solution à
deux états3 du conflit du Moyen-Orient" (Nouveau Mexique, Agence France Presse, 6
juin 2006).

Abu Mazen appelle à un référendum
Le 25 mai 2006, un dialogue national palestinien a été engagé entre les
représentants du Fatah, du Hamas et d’autres organisations terroristes palestiniennes. Ce
dialogue a été institué en raison de la pression publique croissante appelant à mettre fin à
l’anarchie et aux divisions entre les partisans d’Abu Mazen (Fatah et forces
palestiniennes de sécurité) et le Hamas. Au cours des dernières semaines, les heurts ont
3

Le document des prisonniers ne fait pourtant nulle part mention de l’idée de deux états pour deux peuples.

dégénéré et non seulement des membres des organisations rivales ont été atteints, mais
également des civils innocents. Abu Mazen a profité de l’ouverture de la réunion pour
annoncer son désir de soumettre le document des prisonniers à un référendum national.

Dans son discours, Abu Mazen a déclaré que si dans dix jours les deux parties
n’arrivaient pas à un accord, il soumettrait dans 40 jours le document des
prisonniers à un référendum national. En parallèle, il a chargé le comité central des
élections de préparer le référendum et a rédigé un décret présidentiel. Selon nous, Abu
Mazen a adopté le document des prisonniers en raison du large appui que le texte a reçu
du Fatah, de l'OLP et de la population palestinienne. Le projet peut également lui
permettre de promouvoir deux objectifs : renforcer son statut auprès du Hamas (en
supposant que le texte soit adopté lors du référendum) et s’imposer en acteur pertinent
sur l'arène internationale comme partenaire de négociations avec Israël.

Caricature “Oui au référendum” publiée dans Al-Ayam le 6 juin. Le mot “Oui” est écrit avec des
assiettes vides (critique de la crise économique actuelle).

Le 10 juin dernier, Abu Mazen a convoqué une conférence de presse à Ramallah au
cours de laquelle il a annoncé sa décision de soumettre l’initiative des prisonniers à un
référendum le 26 juillet prochain. Le référendum ne comportera qu’une seule question :
“Etes-vous d’accord avec l’initiative des prisonniers, oui ou non ?” Il a appelé à la
poursuite du dialogue et a déclaré que si un accord sur les questions était atteint, le
référendum n’aurait pas lieu.

Le Hamas, le JIP et les autres organisations terroristes palestiniennes ont réitéré leurs
vives objections au référendum. De hauts responsables du Hamas l’ont qualifié
d’“illégal,” de “complot” américain destiné à renverser le gouvernement du Hamas et à
imposer au peuple palestinien de reconnaître Israël.
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Le document d’“Entente Nationale” [l’initiative des
prisonniers]
1. Le peuple palestinien dans sa patrie et en diaspora aspire à libérer sa terre, réaliser son
droit à la liberté, au retour, à l'indépendance et à l'autodétermination, y compris son droit
d'établir un Etat indépendant avec Jérusalem comme capitale sur tous les territoires
[occupés en] de 1967, à garantir le droit de retour pour tous les réfugiés et libérer tous les
prisonniers – ce en se basant sur les droits historiques de notre peuple sur la Terre des
Pères, sur la charte de l'ONU, la loi internationale et les résolutions de l'ONU.

2. Il est nécessaire d'accélérer la mise en oeuvre de l'accord du Caire de Mars 2005
concernant la promotion et l'activation de l'OLP et l'incorporation du Hamas et du Jihad
Islamique au sein de l'OLP, qui est le seul représentant légitime des Palestiniens où qu’ils
se trouvent, conformément aux changements dans l'arène palestinienne et en vertu des
principes démocratiques. Nous devons consolider le statut de l'OLP comme représentant
légitime unique de notre peuple, afin de renforcer sa capacité à diriger le peuple dans sa
patrie et en diaspora, à mobiliser [le peuple] et défendre ses droits nationaux et politiques
dans divers cercles, domaines et institutions – au niveau international et régional.
L'intérêt national exige qu'un nouveau Conseil National [palestinien] soit établi avant fin
2006, de façon à assurer la représentation de toutes les forces et factions, des partis
nationaux et islamiques et de tous les groupes, secteurs, institutions et des personnalités
palestiniennes partout - sur la base d’une représentation proportionnelle et sur leur
participation à la lutte dans les [domaines] politiques, sociaux et publics. L'OLP doit être
conservée comme une coalition nationale unifiée pour les Palestiniens dans la patrie et à
l'étranger et comme l'autorité politique suprême.

3. Le peuple palestinien a le droit de résister et de conserver l'option de la résistance par
tous les moyens. La résistance devra se concentrer sur les territoires occupés en 1967, en
parallèle à une activité politique et diplomatique ainsi qu’à des négociations, aux côtés de
la résistance populaire et publique contre l'occupation, sous toutes ses formes. Il faudra

élargir la participation des groupes, des forces, des secteurs et des individus impliqués
dans cette résistance populaire.

4. Un programme palestinien d'action politique complet doit être formulé, avec un
message politique palestinien unifié basé sur un consensus palestinien national, sur la
légitimité arabe et sur les résolutions de l'ONU qui font justice à notre peuple, dont les
représentants sont l'OLP, le Président et le gouvernement de l’AP, les groupes nationaux
et islamiques, les institutions civiles et les personnalités publiques. Cela, afin de
mobiliser et de renforcer le soutien arabe, islamique et international à notre peuple et à
l’AP sur les [plans] politiques, financiers, économiques et humanitaires – le soutien au
droit à l’autodétermination, à la liberté, au retour, à l’indépendance de notre peuple et
notre droit à résister au programme israélien qui impose une solution israélienne à notre
peuple ainsi que le siège injuste qui nous opprime.

5..L’AP devra être défendue et renforcée comme le noyau du futur Etat [palestinien]. Il
s’agit de l’AP mise en place par notre peuple par la lutte et le sacrifice, par le sang et la
souffrance de ses fils. L’intérêt national suprême impose que la constitution provisoire de
l’AP et ses lois soient respectées. La responsabilité et l'autorité du Président choisi par les
Palestiniens lors d’élections démocratiques libres et justes, doivent être respectées, aussi
bien que la responsabilité et l'autorité du gouvernement, qui a la confiance du Conseil
Législatif. Il est d’une importance primordiale que le gouvernement et le Président
coopèrent, travaillent ensemble et tiennent des consultations régulières, ce afin de régler
tout différend grâce à un dialogue fraternel, conformément à la constitution provisoire et
à l'intérêt national suprême. Une réforme complète des institutions de l’AP devra être
effectuée, notamment dans le système juridique. [Cela est nécessaire pour] respecter tous
les niveaux de ce système, pour mettre en oeuvre ses décisions et renforcer le règne de la
loi.

6. Un gouvernement d’union nationale doit être établi, afin de garantir la participation de
tous les partis au Conseil Législatif, et en particulier des mouvements du Fatah et du
Hamas et des [autres] forces politiques intéressées. [Il devra être établi] sur la base de ce

document et d’un programme commun pour assumer la responsabilité de la situation des
Palestiniens aux [niveaux] locaux, arabes, régionaux et internationaux. Un gouvernement
[d’unité] national fort qui jouit du soutien populaire et politique de toutes les forces
palestiniennes, aussi bien que du soutien arabe et international, doit relever les défis. [Ce
gouvernement doit être] capable de mettre en oeuvre le programme de réformes, de lutter
contre la pauvreté et le chômage et de répondre de la meilleure façon possible [aux
besoins de] ceux qui ont porté le fardeau de la résistance et de l'Intifada, et qui furent les
victimes de l'agression israélienne criminelle, en particulier les familles des martyrs, les
prisonniers, les blessés et les propriétaires des maisons et propriétés détruites par
l'occupant. [Il doit aussi répondre aux besoins] des chômeurs et des diplômés
universitaires.

7. La conduite de négociations est la prérogative de l'OLP et du Président palestinien, sur
la base de l'engagement envers les objectifs nationaux palestiniens et leur
accomplissement. N'importe quel accord "crucial" devra être soumis à la ratification du
nouveau Conseil National Palestinien ou à un référendum populaire, dans la mesure du
possible.

8. La libération des prisonniers par n'importe quels moyens est une obligation nationale
sacrée incombant à toutes les forces et factions nationales et islamiques - l'OLP, le
Président, le gouvernement, le Conseil Législatif et les organisations de résistance.
9. Il faut redoubler d’efforts pour soutenir les réfugiés, les aider, les protéger et défendre
leurs droits. Il est aussi nécessaire de convoquer une conférence populaire des
représentants des réfugiés afin d’insister sur le droit au retour et d’appeler la communauté
internationale à mettre en œuvre la résolution 194 [de l’ONU] qui stipule le droit au
retour des Palestiniens et le droit à des compensations.

10. Il est nécessaire d'établir un front de résistance uni, appelé 'le Front de Résistance
Palestinienne' chargé de diriger la résistance, d’unir et de coordonner les activités de
résistance et de former une source politique unifiée d'autorité à cette fin.

11. Il est nécessaire de maintenir le système démocratique et d’organiser des élections
générales pour le Conseil Législatif et les Conseils Régionaux, [élections] libres, propres
et démocratiques selon la loi; de soutenir le principe de transition de pouvoir pacifique;
de rester engagé à la défense de l'expérience démocratique palestinienne; de respecter les
élections démocratiques et leurs résultats, ainsi que l'autorité de la loi, les libertés, la
liberté de la Presse et l’égalité des droits et des obligations de tous les citoyens, sans
discrimination. Les droits des femmes devront être protégés, promus et renforcés.

12. Le siège qui opprime notre peuple, [siège] qui est mené par Israël et l'Amérique, doit
faire l’objet d’une résistance et être condamné. Il faut faire appel aux dirigeants et aux
peuples des pays arabes pour soutenir et assister le peuple palestinien, l’OLP et l’AP. Les
gouvernement arabes doivent être appelés à mettre en oeuvre les décisions politiques,
financières, économiques et médiatiques des sommets arabes qui soutiennent notre
peuple palestinien dans sa situation résolue et sa condition nationale. Il faut souligner que
l’AP est astreinte au consensus arabe et à l'action arabe commune.

13. Il faut appeler le peuple palestinien à s'unir ainsi qu’à s’unifier et à soutenir l'OLP,
l’AP, la Présidence et le gouvernement. La position résolue et la résistance à l'agression
et au siège devront être renforcées. Il faudra s’opposer à toute ingérence dans les affaires
palestiniennes internes.

14. Toutes les divisions et tout ce qui peut mener à la guerre civile devront être éliminés.
L’utilisation d'armes pour résoudre des conflits internes devrait être condamnée, quelle
que soit la raison. Les armes ne doivent pas être utilisées [pour résoudre des conflits]
parmi les Palestiniens. La sainteté du sang palestinien doit être soulignée et il faut insister
sur le principe qu’il faut résoudre les litiges par le seul dialogue. Tous les avis pourront
être exprimés, y compris l'opposition au gouvernement et à ses décisions, en vertu de la
loi. Des marches de protestations, des manifestations et des rassemblements pourront être
organisés tant qu'aucune arme n'est utilisée et qu’aucun mal n’est causé à la population
ou à des biens.

15. L'intérêt national oblige à rechercher les méthodes et les moyens les plus appropriés
afin d’impliquer le public et les forces politiques dans la bande de Gaza nouvellement
[libérée] dans la campagne pour la liberté, le retour, l'indépendance et la libération de la
Judée-Samarie et de Jérusalem. Cela fera de la bande de Gaza un levier et une puissance
réelle [soutenant] la résistance de notre peuple en Judée-Samarie et à Jérusalem. L'intérêt
national nous oblige à réévaluer les méthodes et les moyens de se battre avec l'occupation
[afin de] trouver les moyens les plus efficaces [d’agir ainsi].

16. L'establishment sécuritaire palestinien et toutes ses branches doit être reformé et
modernisé afin d’améliorer sa capacité à exécuter ses devoirs de défendre la patrie et son
peuple, de faire face à l'agression et à l'occupation [israéliennes], de maintenir la sécurité
et l'ordre public, d’appliquer la loi et d’éliminer [le phénomène du] chaos militaire, des
hommes armés [officieux] et des parades armées. Les armes du chaos qui nuisent à la
résistance, déforment son image et menacent l'unité des Palestiniens, doivent être
confisquées. Il est nécessaire de coordonner et de régler les relations entre les forces et les
groupes de résistance et d’organiser et de protéger les armes de la résistance.

17. Le Conseil Législatif doit continuer à voter des lois qui régulent les activités de
l'establishment de la défense et des forces [de sécurité], toutes branches confondues. Il
faut faire voter une loi interdisant aux membres des forces de sécurité de participer à des
activités politiques et les obliger à se soumettre à l'autorité politique élue indiquée
conformément à la loi.

18. Il faut agir pour étendre les activités et la présence des comités internationaux pour la
solidarité et les mouvements pour la paix, afin de soutenir notre peuple dans sa position
résolue et sa juste lutte contre l'occupation, les implantations et la barrière de séparation
raciste, aux niveaux politiques et locaux et pour mettre en oeuvre la décision de la Cour
internationale de Justice de La Haye concernant le déplacement de la barrière et des
implantations et [concernant] leur illégitimité.

Signé par :

Fatah: Marwan Barghouti, membre du CLP et secrétaire du Fatah.
Hamas: cheikh ‘Abd al-Khaliq al-Natsheh, Haute Commission Palestinienne
Jihad Islamique : cheikh Bassam al-Sa’adi
Front Populaire de Libération de la Palestine (FPLP): ‘Abd al-Rahim Mallouh, membre
du Comité Exécutif de l’OLP et vice-secrétaire-général du FPLP
Front Démocratique de Libération de la Palestine (FDLP) : Mustafa Badarneh

Note: le Jihad Islamique a exprimé des réserves sur l'article se rapportant aux
négociations
A
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La version arabe originale (basée sur
)http://www.wafa.pna.net, 10 mai 2006
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
"واﻋﺘﺼﻤﻮا ﺑﺤﺒﻞ اﷲ ﺟﻤﻴﻌًﺎ وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا "
اﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﻌﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ،وﻧﻈﺮًا ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺤﺪﻗﺔ ﺑﺸﻌﺒﻨﺎ وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
وﺻﻴﺎﻧﺔ وﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ووﺣﺪة ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ،وﻣﻦ اﺟﻞ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ اﻟﻬﺎدف ﻟﻔﺮض اﻟﺤﻞ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﻧﺴﻒ ﺣﻠﻢ ﺷﻌﺒﻨﺎ وﺣﻖ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ إﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ آﺎﻣﻠﺔ اﻟﺴﻴﺎدة هﺬا اﻟﻤﺸﺮوع واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺬي ﺗﻨﻮي اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﺧﻼل اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴ ًﺎ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ واﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺠﺪار اﻟﻌﻨﺼﺮي وﺗﻬﻮﻳﺪ اﻟﻘﺪس وﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮﻃﻨﺎت اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أﻷﻏﻮار ،وﺿﻢ أﺟﺰاء واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ واﻏﻼق اﻟﺒﺎب أﻣﺎم ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﻪ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﻮدة ،وﻣﻦ اﺟﻞ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺠﺰات وﻣﻜﺘﺴﺒﺎت ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮة آﻔﺎﺣﻪ اﻟﻄﻮﻳﻞ ووﻓﺎء ﻟﺸﻬﺪاء ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ وﻋﺬاﺑﺎت أﺳﺮاﻩ وأﻧﺎت ﺟﺮﺣﺎﻩ
واﻧﻄﻼﻗ ًﺎ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﻻ زﻟﻨﺎ ﻧﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺤﺮر ﻃﺎﺑﻌﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ وﻃﻨﻲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻣﻤﺎ ﻳﻔﺮض إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﺔ آﻔﺎﺣﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ هﺬا
اﻟﻄﺎﺑﻊ ،وﻣﻦ أﺟﻞ اﻧﺠﺎح اﻟﺤﻮار اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ،واﺳﺘﻨﺎدًا اﻟﻰ اﻋﻼن اﻟﻘﺎهﺮة واﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤﻠﺤﺔ ﻟﻠﻮﺣﺪة واﻟﺘﻼﺣﻢ ،ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺘﻘﺪم ﺑﻬﺬﻩ
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ) وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ( ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺼﺎﻣﺪ اﻟﻤﺮاﺑﻂ واﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺳﻤﺎﻋﻴﻞ هﻨﻴﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وأﻋﻀﺎﺋﻪ ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وأﻋﻀﺎﺋﻪ ،واﻟﻰ آﺎﻓﺔ اﻟﻘﻮى واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ واﻟﻰ آﺎﻓﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻷهﻠﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻗﻴﺎدة اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ و اﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﺁﻣﻠﻴﻦ اﻋﺘﺒﺎر هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ آﻞ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،وأن
ﺗﻠﻘﻰ دﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة وﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻴﻊ وﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻮﺻﻞ اﻟﻰ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ:-
 - 1ان اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻨﺎﻓﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺤﺮﻳﺮ أرﺿﻪ واﻧﺠﺎز ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﻮدة واﻻﺳﺘﻘﻼل وﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺼﻴﺮﻩ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ دوﻟﺘﻪ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ وﻋﺎﺻﻤﺘﻬﺎ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺪس اﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم 1976
وﺿﻤﺎن ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﺗﺤﺮﻳﺮ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ﻣﺴﻨﺪﻳﻦ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻰ ﺣﻖ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻓﻲ ارض اﻵﺑﺎء واﻷﺟﺪاد واﻟﻰ
ﻣﻴﺜﺎق اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ وﻣﺎ آﻔﻠﺘﻪ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ.
 -2اﻹﺳﺮاع ﻓﻲ اﻧﺠﺎز ﻣﺎ ﺗﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻻﺗﻔﺎق ﺑﺎﻟﻘﺎهﺮة اذار  2005ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻧﻀﻤﺎم
ﺣﺮآﺘﻲ ﺣﻤﺎس واﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﻴﻬﺎ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﺸﺮﻋﻲ واﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ آﺎﻓﺔ أﻣﺎآﻦ ﺗﻮاﺟﺪﻩ وﺑﻤﺎ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﻓﻖ أﺳﺲ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻟﺘﻜﺮﻳﺲ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم واﻟﻨﻬﻮض ﺑﻤﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﻗﻴﺎدة ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻨﺎﻓﻲ وﻓﻲ ﺗﻌﺒﺌﺘﻪ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪواﺋﺮ واﻟﻤﺤﺎﻓﻞ واﻟﻤﺠﺎﻻت
اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ،وان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻠﺲ وﻃﻨﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم  2006ﺑﻤﺎ ﻳﻀﻤﻦ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى و
اﻟﻔﺼﺎﺋﻞ واﻷﺣﺰاب اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﺗﺠﻤﻌﺎت ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن وآﺎﻓﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ واﻟﺤﻀﻮر واﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻃﺎرًا
ﺟﺒﻬﻮﻳًﺎ ﻋﺮﻳﻀًﺎ واﺋﺘﻼف وﻃﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ وإﻃﺎرًا وﻃﻨﻴًﺎ ﺟﺎﻣﻌًﺎ ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻨﺎﻓﻲ وﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ.
 - 3ﺣﻖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺘﻤﺴﻚ ﻓﻲ ﺧﻴﺎر اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وﺗﺮآﻴﺰ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ ﻋﺎم  67اﻟﻰ
ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﻔﺎوﺿﻲ و اﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ واﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎهﻴﺮﻳﺔ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ أﺷﻜﺎﻟﻪ ووﺟﻮدﻩ
وﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻪ واﻻهﺘﻤﺎم ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﻣﺸﺎرآﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻔﺌﺎت واﻟﺠﻬﺎت واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت وﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ.
 -4وﺿﻊ ﺧﻄﺔ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺤﺮك اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺟﻤﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻗﺮارات اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻔﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﺗﻤﺜﻠﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﺋﻴﺴ ًﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﺳﺘﺤﻀﺎر وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺣﺸﺪ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ و اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﺪوﻟﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ و اﻟﻤﺎﻟﻲ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ وﺳﻠﻄﺘﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ودﻋﻤ ًﺎ ﻟﺤﻖ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺼﻴﺮ واﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﻮدة واﻻﺳﺘﻘﻼل
وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﺧﻄﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ ﻓﺮض اﻟﺤﻞ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ.
 - 5ﺣﻤﺎﻳﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻧﻮاة اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻴﺪهﺎ ﺷﻌﺒﻨﺎ ﺑﻜﻔﺎﺣﻪ وﺗﻀﺤﻴﺎﺗﻪ ودﻣﺎء
وﻋﺬاﺑﺎت أﺑﻨﺎءﻩ وان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﺣﺘﺮام اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ واﺣﺘﺮام ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت
وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻤﻨﺘﺨﺐ ﻹرادة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺣﺮة ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﻧﺰﻳﻬﺔ واﺣﺘﺮام ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت وﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﻲ
ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ اﻟﺜﻘﺔ ،وأهﻤﻴﺔ وﺿﺮورة اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻼق ﺑﻴﻨﺎ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﻋﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪورﻳﺔ
ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺧﻼﻓﺎت ﺑﺎﻟﺤﻮار اﻷﺧﻮي اﺳﺘﻨﺎدًا ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﺆﻗﺖ وﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ،وﺿﺮورة إﺟﺮاء إﺻﻼح ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ واﺣﺘﺮام اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻪ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺗﻜﺮﻳﺲ ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن.

 - 6ﺗﺸﻜﻴﻞ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺸﺎرآﺔ آﺎﻓﺔ اﻟﻜﺘﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺨﺎﺻﺔ ﺣﺮآﺘﻲ ﻓﺘﺢ وﺣﻤﺎس واﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺪة هﺬﻩ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻠﻨﻬﻮض ﺑﺎﻟﻮﺿﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻠﻴﺎ وﻋﺮﺑﻴﺎ وإﻗﻠﻴﻤﻴ ًﺎ ودوﻟﻴ ًﺎ وﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت ﺑﺤﻜﻮﻣﺔ وﻃﻨﻴﺔ وﻗﻮﻳﺔ
ﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﺸﻌﺒﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻮى وآﺬﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺪوﻟﻲ وﺗﺘﻤﻦ ﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻹﺻﻼح وﻣﺤﺎرﺑﺔ
اﻟﻔﻘﺮ واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ رﻋﺎﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻠﺖ أﻋﺒﺎء اﻟﺼﻤﻮد واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻻﻧﺘﻔﺎﺿﺔ وآﺎﻧﺖ ﺿﺤﻴﺔ ﻟﻠﻌﺪوان اﻹﺟﺮاﻣﻲ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﺳﺮ اﻟﺸﻬﺪاء واﻷﺳﺮى واﻟﺠﺮﺣﻰ وأﺻﺤﺎب اﻟﺒﻴﻮت واﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﺘﻲ دﻣﺮهﺎ اﻻﺣﺘﻼل وآﺬﻟﻚ اﻟﻌﺎﻃﻠﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ
واﻟﺨﺮﻳﺠﻴﻦ.
 - 7ان إدارة اﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت هﻲ ﻣﻦ ﺻﻼﺣﻴﺔ )م.ت.ف( ورﺋﻴﺲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻷهﺪاف اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ وﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ان ﻳﺘﻢ ﻋﺮض أي اﺗﻔﺎق ﻣﺼﻴﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻪ أو إﺟﺮاء اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﺎم ﺣﻴﺚ ﻣﺎ أﻣﻜﻦ.
 - 8ﺗﺤﺮﻳﺮ اﻷﺳﺮى واﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ واﺟﺐ وﻃﻨﻲ ﻣﻘﺪس ﻳﺠﺐ أن ﺗﻘﻮم ﺑﻪ وﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻘﻮى واﻟﻔﺼﺎﺋﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و)م.ت.ف(
واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ رﺋﻴﺴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وآﺎﻓﺔ اﻟﺘﺸﻜﻴﻼت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ.
 - 9ﺿﺮورة اﻟﻌﻤﻞ وﻣﻀﺎﻋﻔﺔ اﻟﺠﻬﺪ ﻟﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة ورﻋﺎﻳﺔ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺷﻌﺒﻲ ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ
ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ هﻴﺌﺎت ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ اﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة واﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﻪ ودﻋﻮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﺮار  194اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﻮدة
ﻟﻼﺟﺌﻴﻦ وﺗﻌﻮﻳﻀﻬﻢ.
 - 10اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﺒﻬﺔ ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﻢ "ﺟﺒﻬﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ" ،ﻟﻘﻴﺎدة وﺧﻮض اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﺿﺪ اﻻﺣﺘﻼل وﺗﻮﺣﻴﺪ وﺗﻨﺴﻴﻖ
اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻔﻌﻞ ﻟﻠﻤﻘﺎوﻣﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻬﺎ.
 - 11اﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺎﻟﻨﻬﺞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﺑﺈﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎﻣﺔ ودورﻳﺔ وﺣﺮة وﻧﺰﻳﻬﺔ ودﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ،ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ وﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﺒﻠﺪﻳﺔ واﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪأ اﻟﺴﻠﻤﻲ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ واﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﺣﺘﺮام اﻟﺨﻴﺎر اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ وﻧﺘﺎﺋﺠﻪ
واﺣﺘﺮام ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻀﺮورﻳﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت دون ﺗﻤﻴﻴﺰ
وﺣﻤﺎﻳﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎت اﻟﻤﺮأة وﺗﻄﻮﻳﺮهﺎ وﺗﻌﺰﻳﺰهﺎ.
 - 12رﻓﺾ وإداﻧﺔ اﻟﺤﺼﺎر اﻟﻈﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﺬي ﺗﻘﻮدﻩ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة وإﺳﺮاﺋﻴﻞ ودﻋﻮة اﻟﻌﺮب ﺷﻌﺒﻴﺎ ورﺳﻤﻴﺎ ﻟﺪﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺸﻌﺐ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻹﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺻﻤﻮدﻩ وﻗﻀﻴﺘﻪ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ أن
اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑﺎﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
 - 13دﻋﻮة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻟﻠﻮﺣﺪة واﻟﺘﻼﺣﻢ ورص اﻟﺼﻔﻮف ودﻋﻢ وﻣﺴﺎﻧﺪة "م.ت.ف" واﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ رﺋﻴﺴﺎ وﺣﻜﻮﻣﺔ
وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺼﻤﻮد واﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ ﻓﻲ وﺟﻪ اﻟﻌﺪوان واﻟﺤﺼﺎر ورﻓﺾ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺸﺆون اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ.
 - 14ﻧﺒﺬ آﻞ ﻣﻈﺎهﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ واﻻﻧﻘﺴﺎم وﻣﺎ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻔﺘﻨﺔ وإداﻧﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﻣﻬﻤﺎ آﺎﻧﺖ اﻟﻤﺒﺮرات ﻟﻔﺾ اﻟﻨﺰاﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وﺗﺤﺮﻳﻢ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻼح ﺑﻴﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻮاﺣﺪ واﻟﺘﺄآﻴﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﺪم اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﻮار أﺳﻠﻮﺑﺎ وﺣﻴﺪا ﻟﺤﻞ اﻟﺨﻼﻓﺎت واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ
اﻟﺮأي ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎ ﻳﻜﻠﻔﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺣﻖ اﻻﺣﺘﺠﺎج اﻟﺴﻠﻤﻲ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻤﺴﻴﺮات
واﻟﺘﻈﺎهﺮات واﻻﻋﺘﺼﺎﻣﺎت ﺷﺮﻳﻄﺔ أن ﺗﻜﻮن ﺳﻠﻤﻴﺔ وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻼح وﻻ ﺗﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
 - 15إن اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ أﻓﻀﻞ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺳﺘﻤﺮار ﻣﺸﺎرآﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻗﻮاﻩ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة
ﻓﻲ وﺿﻌﻪ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﺮآﺔ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﻌﻮدة واﻻﺳﺘﻘﻼل وﺗﺤﺮﻳﺮ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﺪس وﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﺎﻣﺪ راﻓﻌﺔ وﻗﻮة ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﺼﻤﻮد
وﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻟﺸﻌﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ واﻟﻘﺪس وان اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﻀﺎﻟﻴﺔ اﻷﻧﺠﻊ ﻓﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻻﺣﺘﻼل.
 - 16ﺿﺮورة إﺻﻼح وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺑﻜﻞ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻋﺼﺮي وﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ أآﺜﺮ ﻗﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻤﻬﻤﺔ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺪوان واﻻﺣﺘﻼل وﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم وﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وإﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ واﻟﻔﻠﺘﺎن
اﻷﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﻳﻠﺤﻖ ﺿﺮرا ﻓﺎدﺣﺎ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﻳﺸﻮﻩ ﺻﻮرﺗﻬﺎ وﻳﻬﺪد وﺣﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ وﺿﺮورة وﺗﻨﺴﻴﻖ وﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ اﻟﻘﻮى
وﺗﺸﻜﻴﻼت اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ وﺣﻤﺎﻳﺔ ﺳﻼﺣﻬﺎ.
 - 17دﻋﻮة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻷﺟﻬﺰة ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮوﻋﻬﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺻﺪار
ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻤﻨﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺤﺰﺑﻲ ﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻲ اﻷﺟﻬﺰة واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن.
 - 18اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻮﺳﻴﻊ دور وﺣﻀﻮر ﻟﺠﺎن اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻠﺴﻼم ﻟﺪﻋﻢ ﺻﻤﻮد ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻧﻀﺎﻟﻪ اﻟﻌﺎدل ﺿﺪ
اﻻﺣﺘﻼل واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﺟﺪار اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮي ﺳﻴﺎﺳﻴًﺎ وﻣﺤﻠﻴ ًﺎ وﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮار ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺪل اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻻهﺎي واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈزاﻟﺔ اﻟﺠﺪار
واﻻﺳﺘﻴﻄﺎن وﻋﺪم ﻣﺸﺮوﻋﻴﺘﻬﺎ.

ﺣﺮآﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ "ﻓﺘﺢ" ،اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﺮوان اﻟﺒﺮﻏﻮﺛﻲ أﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺣﺮآﺔ "ﻓﺘﺢ".
ﺣﺮآﺔ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ "ﺣﻤﺎس "اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻨﺘﺸﺔ.
ﺣﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺑﺴﺎم اﻟﺴﻌﺪي.
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﻠﻮح ﻋﻀﻮ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻧﺎﺋﺐ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺠﺒﻬﺔ.
اﻟﺠﺒﻬﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺑﺪارﻧﺔ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ -:ﺣﺮآﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺗﺤﻔﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻔﺎوﺿﺎت.
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Les auteurs de l’initiative, prisonniers des diverses
organisations terroristes palestiniennes détenus dans
la prison de Hadarim
Nom
Marwan Barghouti

Affiliation
Fatah

Rôle
Secrétaire du Fatah
et des Tanzim en
Judée-Samarie

Sentence
Condamné cinq fois
à perpétuité

Cheikh ‘Abd alKhaliq al-Natsheh

Hamas

Responsable du
mouvement à
Hebron

Condamné à cinq
ans de prison ferme
et cinq avec sursis

Bassam al-Sa’adi

JIP

Responsable de
l’organisation à
Jenine

Condamné à cinq
ans de prison ferme
et deux avec sursis

"

‘Abd al-Rahim
Mallouh

FPLP

Membre du bureau
Condamné à dix ans
politique et
de prison ferme et
secrétaire-général de cinq avec sursis
l’organisation

Mustafa Badarneh

FDLP

Responsable de
l’organisation à
Ramallah

Condamné à sept
ans de prison ferme
et deux avec sursis

A
An
nn
ne
ex
xe
eD
D
Comparaison entre les diverses initiatives politiques
sur le conflit israélo-palestinien et la position d’Abu
Mazen
POSITION D’ABU
MAZEN

Sujet

Exprimée dans son
discours de la
journée d’Al-Nakba
le 15 mai 2006

Reconnaissa
nce d’Israël

Reconnaissance
d’Israël. “Une
solution basée sur
deux Etats.”

Nature de
l’Etat
palestinien
et ses
frontières

“Examiner les
décisions et accords
passés …Respecter
les décisions interarabes et
internationales …”
(cf., un Etat
indépendant dans les
frontières de
1967).
“Un Etat palestinien
indépendant avec
Jérusalem pour
capitale.”

Jérusalem

La “lutte
armée” (cf.

* “L’OLP, qui a
mené la lutte

INITIATIVES
PALESTINIEN
NES
INTERNES
Document
des
prisonniers
(Mai
2006)
Aucune
mention de la
reconnaissan
ce d’Israël.

Dialogue
palestinien du
Caire (Mars
2005)
Aucune mention
de la
reconnaissance
d’Israël.

Créer un Etat
indépendant
sur les
territoires
occupés par
Israël en
1967.

Créer un Etat
palestinien
indépendant
(sans référence
aux frontières de
1967).

Un Etat
palestinien
indépendant
avec
Jérusalem
pour capitale.
Justification
claire du

Un Etat
palestinien
indépendant
avec Jérusalem
pour capitale
Adhésion
idéologique au

INITIATIVES
ARABES ET
AMERICAINES

Feuille de
route du
Président
Bush (Avril
2003)
Reconnaissan
ce israélopalestinienne
mutuelle
“Acceptation
d’Israël
comme voisin
vivant en paix
et en
sécurité.”
Créer un Etat
indépendant,
viable et
démocratique
basé sur les
décisions de
la Conférence
de Madrid et
les résolutions
de l’ONU.
Solution
négociée pour
le statut de
Jérusalem.

Un Etat palestinien
indépendant avec
Jérusalem-Est pour
capitale

Fin des
violences,

* Signature d’un
traité de paix en

Initiative arabe
(Mars2002)

Promotion de la
normalisation des
relations entre les
Etats arabes et Israël
dans le cadre d’une
paix globale.

Créer un Etat
palestinien
indépendant et
souverain dans les
frontières de 1967.

palestinienne, aurait
échoué si elle n’avait
pas présenté une
initiative politique
ferme en parallèle à
la lutte armée …”
“Israël doit cesser
toutes ses activités
militaires et les tirs
de roquettes
palestiniennes
inutiles doivent
cesser …”
*Pas de rejet total du
principe de “lutte
armée” mais
opposition à divers
aspects, tel les tirs de
roquettes.
Acceptation

recours à la
violence et
au
terrorisme
(“résistance”)
, centrés sur
les territoires
occupés en
1967.

droit à la
“résistance”
dans le cadre de
la “trêve” qui
aurait été en
vigueur jusqu’à
fin 2005.

annonce
palestinienne
d’un cessezle-feu
immédiat,
inconditionnel
et fins des
activités
armées (Etape
I).

échange de
l’acceptation des
demandes arabes.
* Aucune mention de
la “lutte armée.”

Acceptation

Aucune mention
faite

Acceptation

Solution
pour la
question des
réfugiés

“Le problème des
réfugiés doit être
résolu de façon juste,
et en accord avec la
Résolution 194 de
l’ONU.”4

Assurer le
“droit au retour”
des réfugiés
dans leurs
maisons et
propriétés.

Une solution
au problème
des réfugiés
qui soit juste,
bonne et
réaliste.

Accord sur
un statut
final

Abu Mazen à Israël:
“Nous voulons
établir une paix juste
et viable avec
vous…Nous vous
tendons la main pour
établir la paix …”
Resserrer les rangs.
L’OLP est le seul
représentant légitime

Assurer le
“droit au
retour” des
réfugiés
palestiniens
selon la
Résolution
194 de
l’ONU.
Aucune
mention faite

Aucune mention
faite, à l’exception du
problème des
réfugiés.
Trouver une solution
juste au problème des
réfugiés palestiniens
selon la Résolution
194 de l’ONU.

Aucune mention
faite.

Une paix
globale
Israélo-arabe
(Etape III).

Paix israélopalestinienne suivie
par une paix globale
israélo-arabe.

Fins des
luttes
internes et

Réformes
internes. Toutes
les organisations

Réformer et
stabiliser les
institutions et

Aucune mention faite

la poursuite
des
violences et
du
terrorisme)

Résolutions
de l’ONU

Questions
palestinienn
es internes
4

Selon la Résolution 194 de l'Assemblée Générale de l’ONU du 11 décembre 1948, " il y a lieu de permettre aux
réfugies qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des
indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs
foyers et pour tout bien perdu ou endommagé, en vertu des principes du droit international …”

du peuple
palestinien.

des
violences.
Fin de
l’anarchie.
Etablissemen
t d’un
gouvernemen
t d’union
nationale.

rejoignent
l’OLP. Dialogue
entre les
diverses
factions.
Interdiction
d’utiliser des
armes.

l’économie
palestiniennes
.

