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Présentons-nous

L'Union Juive Française pour la Paix (UJFP) a été fondée à Paris en avril 1994-lors de la fête de Pessah 5754comme section de l'Union Juive Internationale pour la Paix (UJIP) disparue depuis. En 2002 elle est devenue
membre fondateur de la Fédération des Juifs européens pour une Paix juste (EJJP). Conscients de nos
histoires,nous assumons notre rôle d'agir pour "créer un monde meilleur".

Le sionisme a abouti à la création de l'État d'Israël qui nie le peuple palestinien et ses droits.

Le conflit entre Israéliens et Palestiniens ne peut donc être résolu qu'en mettant un terme à la domination d'un
peuple par un autre, par la mise en oeuvre du droit à l'autodétermination pour le peuple palestinien et du droit à créer
son propre État indépendant. Aucune solution juste et durable n'est possible sans un retrait total d'Israël de tous les
territoires qu'il occupe depuis 1967 et sans le droit au retour des réfugiés palestiniens et sans la fin de l'apartheid
israélien qui fait de sa population palestinienne des citoyens de seconde zone.

La forme étatique que les peuples de la région établiront dépendra de leur volonté et de l'évolution de leurs relations.
Nous militons pour qu'elles évoluent dans le sens de l'égalité des droits de tous les habitants, d'une coopération
mutuelle et d'une justice sociale ouvrant à la voie de la paix.

L'UJFP regroupe des membres,Juifs ou non,qui oeuvrent ensemble

pour le "vivre ensemble" en France comme au Proche-Orient

pour que des voix juives laïques et progressistes se fassent entendre,

et sont partie prenante des combats contre tous les racismes et toutes les discriminations.
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