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Les années 2016 et  2017 réunies marqueront de tristes anniversaires pour le Proche-Orient en 
général, et pour les palestiniens en particulier : 
 
Les 100 ans des accords secrets Sikes-Picot entre l’Angleterre et la France pour se partager l’orient 
arabe en zones d’influence en y créant frontières et états artificiels dont les conséquences sont les 
conflits dévastateurs de cette région exacerbés par la question centrale israélo-palestinienne restée 
sans solution jusqu’à ce jour..  
 
Les 100 ans de la déclaration du gouvernement anglais Balfour, disposant ainsi de la Palestine en 
donnant le feu vert à sa colonisation massive par les juifs sionistes européens.. 
 
Les 70 ans du plan de partage de la Palestine imposé à l’ONU par les grandes puissances, dont le 
résultat fut, avec l’établissement de l’état d’Israel, l’expulsion des palestiniens de près de 80% de leur 
terre ancestrale avec massacres et destruction de plus de 530 de leurs villages .. 
  
Les 50 ans d’occupation par Israél des 20% restants de la Palestine (Jérusalem-Est, Cisjordanie, 
Gaza) et du Golan syrien et leur colonisation incessante avec annexions au mépris du droit 
international et humain .. 
 
Un siècle donc, de dépossession des palestiniens de leur terre, d’humiliations, de massacres, de 
violations de leurs droits, d’enfermements débouchant aujourd’hui sur un véritable apartheid et des 
conditions de vie insupportables, tout cela avec la lâcheté de la « communauté internationale » et la 
complicité de certaines puissances dont malheureusement la France avec nos dirigeants pusillanimes 
actuels si prompts à condamner et à sanctionner les violations du droit international ailleurs dans le 
monde mais scandaleusement muets dès lors qu’il s’agit des droits fondamentaux bafoués des 
palestiniens, opposés à la moindre sanction contre Israel, refusant jusqu’ici de reconnaître l’état de 
Palestine, et  tentant même de criminaliser le boycott (BDS).. 
 
Malgré tout cela, le peuple palestinien continue de résister, mais la société palestinienne en paie un 
lourd tribut : Toutes les familles palestiniennes ont eu au moins un(e) de leur membres emprisonné(e) 
à un moment donné durant ces 50 dernières années que dure cette occupation.  
7400 palestiniens dont des femmes et des enfants croupissent actuellement dans des prisons ou 
centres de détention situés majoritairement en territoire israélien, souvent sans charges ni procès 
pour des périodes indéfiniment renouvelables, subissant mauvais traitements, négligence médicale 
délibérée, voire torture,  ce qui constitue autant de violations du droit et conventions internationales 
humanitaires sur les prisonniers. 
Depuis le 17 Avril, 1500 d’entre eux ont ainsi entamé une grève de la faim... 
 
Nous ne les oublions pas, ils continuent à avoir tout notre soutien moral et matériel, et nous lançons 
d’ores et déjà un avertissement solennel à celui qui vient d’accéder à la présidence de la France 
comme quoi aucune paix ne sera possible au Proche-Orient, et donc pour le reste du monde, sans 
une rupture complète avec la politique actuelle d’asservissement aux intérêts américains et israéliens, 
sans une autre politique étrangère indépendante agissant pour et suivant le respect du droit 
international et humain ! 
 

Informations sur http://www.france-palestine.org 
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