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Monsieur le maire, chers collègues, 

Ayant eu l’honneur de faire partie de la délégation de notre Ville à Abu Dis le mois dernier, je souhaite 

mettre en exergue l’importance de ce que nous allons décider avec ces deux rapports. 

 

Déjà, le 17 décembre 2010, à l’instigation de notre groupe, vous aviez, chers collègues adopté un vœu 

unanime en Conseil Municipal, pour la paix en Palestine et la libération des prisonniers politiques. Nous 

alertions tous ensemble sur la situation préoccupante liée à la colonisation israélienne galopante, à la 

situation discriminante faite à la population palestinienne, et sur le sort fait aux prisonniers politiques.  

Par ce vœu, nous attendions du gouvernement français de tout mettre en œuvre pour la libération de deux 

prisonniers politiques emblématiques de la cause palestinienne : Salah HAMOURI et Marwan BARGHOUTI. 

Nous demandions à la France et l’Union Européenne de faire respecter le gel des colonisations, et nous 

exprimions notre solidarité envers le peuple palestinien et en particulier la population d’Abu-Dis, ville sœur 

de Rezé, et envers les pacifistes israéliens. 

 

Depuis ce vœu, Salah HAMOURI a enfin été libéré, et mène  ardemment le combat pour rompre 

l’isolement des prisonniers. En effet, outre Marwan BARGHOUTI, l’un des dirigeants palestiniens les plus 

respectés par son peuple, qui a toujours prôné la résolution politique du conflit sur la base du droit 

international, ils sont actuellement des milliers, internés, trop souvent sans jugement, ni visite, « grâce » à 

la « détention administrative » (6 mois renouvelables de façon indéfinie, sans procès ni même 

inculpation) !… Même les enfants ne sont pas épargnés. Monsieur Adel SALAH, Maire d’Abu Dis exposait à 

ceux d’entre vous, présents avant cette séance, que 45 enfants d’Abu Dis sont en prison, dont 4 depuis que 

lui-même est en France, soit 4 jours ! Beaucoup de ces prisonnières et prisonniers sont malades, et laissés 

sans soins, sans parler des brimades incessantes. 

 

D’avoir eu la chance de nous y rendre, nous a permis de comprendre mieux une vérité toute simple et 

brutale : les colons ont tous les droits, et le Peuple Palestinien n’a aucun droit ni recours jusque dans ses 

propres maisons et terrains. 

 

Il est patent que leur seul recours, leur seule chance de survie en tant que Peuple, sont l’opinion et le 

droit international. 



� Cela souligne l’importance du choix de notre Mairie, et en premier, de Gilles RETIERE, d’avoir une 

coopération  réelle et sincère avec Abu Dis, à la fois militante et matérielle. C’est la condition pour 

que toute une population puisse croire à son avenir et le construire. 

 

� Cela souligne que chaque citoyen peut faire quelque chose :  

- Signer les appels, participer aux initiatives pour exiger l’étiquetage des produits issus des colonies. 

A cet égard, les actions menées font que déjà, 13 pays européens dont la France y sont favorables. 

- Participer au parrainage des prisonniers politiques, exiger la fin de la détention administrative… 

- Et tout  simplement parler autour de soi de ce qui se passe là-bas ! C’est une de leurs attentes 

impérieuses. 

  

� Cela souligne aussi l’ardente obligation pour le gouvernement Français, et l’Union Européenne, 

d’effacer le sale travail mené par Nicolas Sarkozy qui a permis à Israël de décrocher un statut 

spécial vis-à-vis de l’Europe, et d’agir par tous moyens pacifiques et politiques de dialogue et de 

sanctions, pour que l’Etat Palestinien puisse exister de façon libre, autonome et respecté par tous. 

 

 Il y a urgence ! On parle beaucoup en Europe depuis 2 ans du « printemps arabe ». Il y aurait beaucoup à 

débattre sur ce terme, mais en tout cas il ne faut pas que le Printemps Arabe masque le long Hiver 

Palestinien ! 

 

Free Palestine ! 

 

Je vous remercie de votre attention. 

 


