
Monsieur le Maire,

Mesdames et Messieurs les élus municipaux.

Au nom du Comité Montreuil Palestine, et à l’occasion de délibérations relatives à la 
Palestine présentées ce soir à notre conseil municipal, nous vous remercions de nous donner 
l’occasion de nous exprimer ici. Une expression que nous jugeons nécessaire car elle fait 
aussi écho au silence de notre municipalité durant la fureur destructrice qui s’est abattue sur 
Gaza  cet été.

Ainsi, encore une fois, après déjà tant d’autres, les palestiniens de Gaza ont eu à subir, du 8 
juillet au 26 août dernier, les assauts meurtriers de l’armée israélienne.

A nouveau, femmes, enfants, personnes âgées, ont été les principales victimes des forces 
d’agression israélienne. 2147 palestiniens, dont plus de 80% de civils ont été massacré.

Tous les observateurs s’accordent pour dire la violence inouïe qui s’est abattue sur Gaza, 
cette prison à ciel ouvert entourée de clôtures barbelées.

Les bombardements israéliens ne visaient pas seulement à perpétrer le massacre auquel nous 
avons assisté. Ils visaient aussi à détruire ce qu’il reste de l’économie palestinienne à Gaza : 

-La pêche avec la destruction de dizaines de bateaux.

-L’agriculture avec le bombardement des terres agricoles.

-Et ce qu’il restait encore d’industries.

Des hôpitaux et des écoles pris pour cible. Des quartiers d’habitations totalement dévastés 
avec, notamment, la destruction de Chajaya, une ville de 150 000 habitants.

Au total, plus de 400 000 habitants, sur une population d’un peu moins de 2 millions 
d’habitants, contraints de fuir de leurs maisons pour éviter la mort. Fuir, pour n’être à 
l’abri nulle part.

En cause, le blocus de Gaza. Blocus illégal en droit international qui exerce une punition 
collective permanente aux gazaouis de puis plus de 7 ans.

Combien de temps ! Combien de temps, nous, citoyens, élus locaux et nationaux allons 
laisser Israël  ce qu’il faut qualifier de colonisation et d’éradication d’une culture, d’un 
peuple, celui de Palestine.

-Expulsion méthodique et régulière des palestiniens de Jérusalem Est.

-Colonisation accrue et continue de la Cisjordanie.



-Vol des terres palestiniennes et constructions illégales.

-Construction d’un mur de séparation qui s’accapare des terres palestiniennes. Construction 
jugée illégale par la Cour Internationale de Justice de la Haye (en 2004)

-Emprisonnement de milliers de palestiniens, dont des dizaines, voire des centaines 
d’enfants, parce qu’ils s’opposent aux vols, aux assassinats, à la colonisation.

Parmi eux, un des dirigeant de premier  plan du peuple palestinien, Marwan Barghouti.

Tout cela, et pire encore, sous l’autorité des gouvernements israélien successifs avec 
aujourd’hui un gouvernement de droite extrême allié à l’extrême droite.  

(Rien n’y fait).

Aucune des résolutions de l’ONU faisant obligation à Israël de respecter les droits des 
palestiniens n’est respectées.

Les dirigeants d’Israël peuvent continuer en toute impunité à coloniser, à emprisonner, à tuer,
avec la complicité de nombreux pays occidentaux, dont la France qui, entre 2008 et 2012, a 
vendu des armes à Israël pour un montant de 200 millions d’euros.*

Chacun convient que cette situation ne peut durer. Les répercussions de ce trop long conflit 
sont nombreuses et diverses, particulièrement en France, ou les stigmates des entreprises de  
colonisations, en cette période trouble, résonnent encore fortement, notamment dans les 
quartiers populaires.

Aussi, de plus en plus nombreuses et fortes doivent être les voix qui dénoncent et s’opposent 
à la politique israélienne.

A l’image de nombreux  responsables et militants politiques, associatifs, syndicaux, à 
l’image des dizaines de milliers de citoyens qui ont manifesté partout en France cet été et qui
manifesterons encore le 18 octobre prochain à Paris, la mobilisation pour une Palestine libre 
et souveraine doit s’amplifier. 

Cette lutte est noble. Elle fait écho à notre devise républicaine : « Liberté, Egalité, 
Fraternité ».  Il faut aller plus loin. De la mobilisation constante du plus grand nombre, 
comme celle qui a conduit à la fin de l’apartheid en Afrique du Sud, dépend, pour une part, 
une juste résolution de ce conflit.

Montreuil, riche de son histoire, de la solidarité qu’elle a manifestée envers les peuples 
opprimés, doit prendre toute sa place dans cette mobilisation. Notre coopération avec la ville 
de Beit Sira, en Palestine occupée, va dans ce sens. Tout comme le soutien matériel pour 
Gaza qui est proposé ce soir à la délibération des élus municipaux.

*(Source : 15éme rapport de l’UE sur les autorisations d’exportations d’armes.)



Monsieur le Maire, nous souhaitons, comme  vous vous y êtes engagé durant la campagne 
pour l’élection municipale, que la ville de Montreuil prenne une part active  à la campagne 
internationale pour la libération de Marwan Barghouti, dirigeant du Fatah, prisonnier 
politique dans les geôles israélienne depuis 12 ans, et que d’aucun nomme le « Mandela 
Palestinien ». 

Cette campagne, rappelons-le, a été lancée, depuis la cellule de Nelson Mandela, à Robben 
Island en 2013, et est notamment soutenue  par l'évêque sud-africain Desmond Tutu, et 
l'ancien président américain Jimmy Carter. Elle est relayée en France, par des personnalités 
et élus tels que Patrick le Hyaric, député européen du FDG, Nicole Kiil-Nielsen ex-députée 
européenne écologiste et Florence Delaunay députée socialiste des Landes.

Un premier acte fort, symbolique serait d’élever Marwan Barghouti, au rang de citoyen 
d’honneur de la ville de Montreuil. 

Montreuil pourrait aussi envisager de rejoindre le « Réseau des villes et collectivités pour la 
libération de Marwan Barghouti ».

Nous n’oublions pas aussi, l’ensemble des prisonniers politiques palestiniens, retenus au 
mépris des droits humains, dont ceux originaires de Beit-Sira.

Enfin, nous attirons votre attention sur la situation désastreuse des camps de réfugiés 
palestiniens. La ville ne pourrait-elle pas se lancer dans un projet de jumelage avec un camp 
de réfugié comme vous l’évoquiez lorsque vous étiez candidat au mandat de maire de 
Montreuil ?

Pour notre part, nous comité Montreuil Palestine, allons continuer à agir pour la libération de
Marwan Barghouti et de tous les prisonniers politiques.

Nous allons continuer à informer les montreuillois des nécessités de renforcer la campagne 
de Boycott, Désinvestissement, Sanctions. Cette campagne, internationale, est un des 
moyens pacifiques pour contraindre Israël à  cesser la colonisation de la Palestine, et 
respecter, enfin, le droit international. 

Enfin, nous donnons d’ailleurs rendez-vous aux Montreuillois, le samedi 8 novembre 
prochain à partir de 14h, dans les locaux de l’association Comme Vous Emoi, 5 rue de la 
Révolution, pour une grande après-midi de rencontres, de débats, de solidarité avec le peuple
Palestinien.

Pour conclure.

Monsieur le Maire, Mesdames et Messieurs les élus, le comité Montreuil Palestine est 
disponible pour travailler avec la municipalité à la mise en œuvre des ces propositions si la 
ville de Montreuil s’engage à leur réalisation. 



Sur cette terre

Il y a sur cette terre ce qui mérite de vivre :

 les hésitations d’avril,
l’odeur du pain à l’aube,
les opinions d’une femme sur les hommes,
les écrits d’Eschyle,
les débuts d’un amour, de l’herbe sur des pierres,
des mères se tenant debout sur la ligne d’une flûte
et la peur qu’éprouvent les conquérants du souvenir.

Il y a sur cette terre ce qui mérite de vivre :
la fin de septembre,
une dame qui franchit la quarantaine avec tous ses fruits,
l’heure de la promenade au soleil en prison,
un nuage mimant une nuée de créatures,
les ovations d’un peuple pour ceux qui montent à la mort souriants
et la peur qu’ont les tyrans des chansons.

Il y a sur cette terre ce qui mérite de vivre :
il y a sur cette terre, le commencement des commencements,
la fin des fins,
On l’appelait Palestine et on l’appelle désormais Palestine.
Madame je mérite, parce que vous êtes ma dame, je mérite de vivre.

Mahmoud Darwich




