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Nous sommes rassemblés ce soir pour montrer notre solidarité avec un peuple en résistance 

face à l’oppression parce que nous partageons des valeurs d’humanisme, de justice, de paix et 

de liberté. 

Ce sont pour ces valeurs, pour leur propre survie et pour leur dignité que les Palestiniens 

luttent, résistent, bien souvent au péril de leur vie. 

Nous souhaitons rendre hommage aujourd’hui à tous ces martyrs, morts en lutte depuis début 

octobre. Des jeunes, beaucoup de jeunes comme Fadi, 19 ans, Hassan, 15 ans, Dania, 17 ans, 

Raed, 22 ans,  Muhammad, 19 ans, et bien d’autres. 

La jeunesse c’est l’avenir ! La jeunesse c’est l’espoir, dit-on. Mais la jeunesse palestinienne, 

c’est une génération en désespoir. 

Une génération déçue par toutes les négociations et autres processus de paix qui n’aboutissent 

jamais. Tous ces accords sont morts nés dès lors que le droit et la justice ne sont pas respectés. 

Les Palestiniens ont été patients… pendant 70 ans… mais c’en est trop ! 

En Cisjordanie, à Jérusalem, à Gaza, ce sont chaque jour des maisons détruites, des familles 

expulsées, des champs d’oliviers brûlés, des arrestations injustifiées, des hommes, des 

femmes, des enfants assassinés… La colonisation s’intensifie, la folie sioniste se poursuit. Le 

mur de la honte édifie un véritable régime d’apartheid qui autorise les violences racistes, la 

ségrégation, les humiliations.  

Israël viole quotidiennement le droit international et les droits de l’Homme, en toute 

impunité ! Et les Palestiniens devraient subir sans rien faire ? 70 années d’oppression ! Mais 

qui pourrait accepter ça ? 

Nous ne pouvons pas rester neutres car ce n’est pas un conflit à égalité, contrairement à ce 

que veulent nous faire croire les médias. Il y a un oppresseur et un opprimé, un occupant, un 

occupé. C’est une guerre coloniale qui dure depuis des décennies. 

Construire la paix, c’est ce que nous voulons tous. Et c’est possible. Mais il y a des conditions 

à respecter : la première est la justice. Pas des fausses promesses, pas des pseudo-accords qui 

ne seront jamais respectés. Seulement la justice et l’application du droit international.  

Pour cela, il est primordial de : 

 Mettre immédiatement fin à l’Occupation et retirer toutes les colonies israéliennes des 

territoires palestiniens. 

 Lever le blocus de Gaza. 

 Mettre fin au régime d’apartheid développé par Israël et stopper la folie meurtrière de 

Netanyahou 

 Rendre effectif le droit au retour des réfugiés palestiniens 

 Libérer tous les prisonniers politiques palestiniens 

 Sanctionner Israël pour ses crimes contre l’Humanité. 

Il y a urgence et la communauté internationale doit réagir ! La France et l’Union Européenne 

doivent reconnaître l’Etat de Palestine dans ses frontières de 67 et mettre fin à tous les accords 

commerciaux et militaires avec Israël ! Notre gouvernement doit agir pour que soit mis sous 

protection internationale le peuple palestinien. Il y a urgence ! 

Comme le dit Marwan Barghouthi, grand résistant palestinien emprisonné dans les geôles 

israéliennes depuis 13 ans, « Aucun peuple sur terre n’accepterait de co-exister avec 

l’oppression. Par nature les êtres humains aspirent à la liberté, luttent pour la liberté, se 

sacrifient pour la liberté. Et la liberté du peuple palestinien n’a que trop tardé ! » 

Rendez-vous vendredi prochain, même heure, même endroit, pour clamer notre solidarité ! 


