
UNE NAKBA PERMANENTE 1948-2014 
 

Depuis 66 ans LE PEUPLE PALESTINIEN   
est soumis par ISRAËL  à une véritable guerre visant  

sa dépossession, son expulsion et sa disparition  
en tant que peuple 

 
 

1948 Entre 750 000 et 800 000 

Palestiniennes et Palestiniens sont expulsés 
de leur terre lors des événements entourant 
la création de l’État d’Israël. C’est la Nakba 
– la Grande Catastrophe- qui marque le 
début du nettoyage ethnique et de la lente et 
systématique dépossession du peuple 
palestinien. La résolution 194, adoptée par 
l’Assemblée générale des Nations Unies en 
décembre 1948, accorde aux exilés le  droit 
de retour et/ou de compensation : cette 
résolution ne sera jamais appliquée. 
  
 

Aujourd’hui encore, les réfugiés de 1948 gardent en mains les clés de leurs anciennes maisons, 
devenues le symbole de leur dépossession. Et depuis, environ 5 millions de Palestiniens et 
Palestiniennes sont devenus des réfugiés dans divers pays du monde. 
 
 

2014  Soixante-six ans après la première Nakba, c’est toute la société palestinienne qui 

continue d’être soumise à une entreprise de destruction massive qui vise ses infrastructures, sa 
vie sociale, culturelle, politique et économique et l’intégrité physique de ses ressortissants. 
Depuis l’an 2000, 5062 civils palestiniens ont été tués par l’armée israélienne dans les territoires 
occupés Le blocus de Gaza, devenu prison à ciel ouvert pour ses 1,4 millions d’habitants, a 
atteint un niveau de violence inégalé depuis l’occupation. La Cisjordanie et Jérusalem-Est vivent 
toujours sous occupation. La construction du «mur de la honte», mur de séparation d’au moins 
700 kilomètres qui empiète sur la Cisjordanie, isole encore plus les zones palestiniennes les 
unes des autres et les transforme en bantoustans, comme au temps de l’apartheid sud-africain. 
Les colonies de peuplement juif qui se multiplient sur les terres volées aux Palestiniens et 
Palestiniennes achèvent inexorablement de parfaire le projet colonial d’annexion et de 
dépossession. Plus de 500,000 colons juifs vivent présentement dans plus de 121 colonies : 
Israël s’est approprié ainsi la totalité du territoire palestinien compromettant sérieusement la 
possibilité d’une paix juste. 
 



APPROPRIATION ILLÉGALE DE LA TERRE PALESTINIENNE PAR ISRAËL 
 

 
 
 
Le gouvernement israélien est directement responsable de cette catastrophe permanente 
avec l’appui inconditionnel, militaire et financier, des États-Unis et avec la complicité, jamais 
démentie, de la dite « communauté internationale » et du Canada en particulier, devenu  sous 
M. Harper « le plus meilleur ami d’Israël » 
 
Cette situation constitue une violation systématique du droit international et des centaines de 
résolutions de l’ONU visant à mettre fin à cette catastrophe. 
 

NOUS DEMANDONS UNE PAIX AVEC JUSTICE 
 
LE  PARLEMENT CANADIEN ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC DOIVENT  RECONNAÎTRE QUE LA 

NAKBA EST UNE INJUSTICE HISTORIQUE FAITE AUX PALESTINIENNES ET PALESTINIENS. 
 
LE PARLEMENT CANADIEN ET L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC DOIVENT EXIGER D’ISRAËL LE 

RESPECT INTÉGRAL DES RÉSOLUTIONS DE L’ONU I.E. DU DROIT INTERNATIONAL : 
 
le droit de retour et/ou de compensation pour les réfugiés palestiniens  (Résolution 194) ; la fin de 

l’occupation (Résolution 242); la fin de la colonisation (art 49 de la IVe Convention de Genève); la fin du 

blocus de Gaza (déclaration universelle des droits de l’homme, conventions de Genève, pactes internationaux 

relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels) ; le démantèlement du 

mur de la honte (décision de la Cour internationale de Justice, 9 juillet 2004); fin du régime d’apartheid 
(Convention Internationale sur l’élimination et la répression du crime d’Apartheid (1973).  

 

 
Coalition pour la Justice et la Paix en Palestine (CJPP), Palestiniens et Juifs Unis (PAJU) 

Autres groupes…………………. 


