Shalom Arshav "La paix maintenant"

La voix populaire de la paix en Israël

Logo du mouvement Shalom Arshav. La
colombe a été dessinée par Plantu, caricaturiste
au journal Le Monde.

Mouvement pacifiste israélien, Shalom Arshav a été fondé en
1978 par 348 officiers de réserve et soldats des Forces de
Défense d’Israël. Véritable mouvement de masse, Shalom
Arshav se revendique comme la plus grande force
extraparlementaire pour la paix, attirant des centaines de
milliers de participants à ses rassemblements et activités.

Extrait de la présentation et de la charte du mouvement:
(…)
Un mouvement sioniste et démocratique
Shalom Arshav (…) est devenu le plus important mouvement politique extra-parlementaire en Israël, militant
pour la réconciliation avec le monde arabe. (…)
Shalom Arshav est attaché aux valeurs sionistes et démocratiques, fondement de l’État juif. C’est pourquoi,
au nom de ces principes, il refuse la poursuite de l’occupation et de la domination de la population
palestinienne, dont la prolongation corrompt la société israélienne.
Les militants de Shalom Arshav sont profondément enracinés dans la réalité du pays. Ils assument des
fonctions importantes au sein de l’armée, de l’université et de la vie politique, économique et associative.

Un compromis équitable pour la paix
Depuis la deuxième intifada, les militants de Shalom Arshav partagent le sort de leurs concitoyens,
confrontés à la violence qui déchire la région. Ils ont subi le choc de la désillusion, après l’espoir suscité par
les accords d’Oslo. Cependant, ils ne cessent pas de combattre pour un compromis équitable fondé sur les
principes suivants:
-

Reconnaissance de l’État palestinien, à côté de l’État juif
Partage de la terre entre les deux États selon le tracé de la Ligne verte
Partage de souveraineté sur Jérusalem
Démantèlement des colonies juives de Cisjordanie et de Gaza
Retour des réfugiés palestiniens sur le territoire de l’État palestinien.

(…)
Le large écho rencontré par notre action est la preuve que l’association répond à une forte attente, de tous
ceux qui n’acceptent ni les condamnations unilatérales d’Israël, ni le soutien inconditionnel aux actions de
son gouvernement.
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