
 

 

PAJU- Palestiniens et Juifs  Unis  ainsi que Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes 

et Palestiniens UQÀM invitent  tous ceux et celles qui s'opposent à l'impérialisme, au 

colonialisme et au fascisme moderne à se joindre à nous à fin de marcher pour la Palestine ! 

 Les groupes communautaires, les syndicats, les associations étudiantes, les communautés 

autochtones, les militant-e-s antiracistes, féministes et antifascistes feront partie de la marche. 

 Le point de rassemblement sera à la Place Norman-Bethune, dimanche le 29 novembre à 13 

heures. Ensuite, nous entamerons une marche jusqu'au consulat d'Israël.  

 Pourquoi le 29 novembre? : « La Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

est célébrée tous les ans par l’Organisation des Nations Unies le 29 novembre, comme le 

prévoient les résolutions de L'ONU. [...] La date du 29 novembre a été retenue en raison de sa 

signification particulière pour le peuple palestinien. Ce jour-là en effet, l’Assemblée générale a 

adopté, en 1947, la résolution 181 (II), connue par la suite sous le nom de résolution sur le plan 

de partage. » 

C'est aussi un rassemblement de solidarité avec la résistance palestinienne qui subit des pertes 

depuis le début du mois d'octobre. Le dernier bilan rapporté le 31 octobre par ministère 

palestinien de la Santé annonçait 72 Palestiniens-nes, dont 15 enfants morts tandis que 2.270 

ont été blessés et 5.000 autres asphyxiés par les forces d'occupation. 24% des victimes sont des 

femmes, dont certaines étaient enceintes, et enfants, le plus jeune ne dépassait pas les 8 mois. 

Le 29 novembre prochain, nous saluerons aussi les 15 ans de lutte que mène PAJU.  

 Apportez vos drapeaux, qu'ils soient palestiniens, noirs ou rouges.  

 La Palestine est soumise à une opération de nettoyage ethnique systématique par le mouvement sioniste 

depuis les 67 dernières années. La Palestine a été rayée de la carte en un clin d’œil. Le mouvement 

sioniste a annoncé la création de l’État israélien sur le territoire palestinien par la destruction et 

l’expropriation de plus de 500 villes et villages et l’expulsion de plus de 750 000 Palestinien-ne-s à des 

camps de réfugiés partout à travers le monde. C’est là que la lutte palestinienne a commencé ! 

 Qu'est-ce que la Nakba ? 

« Le 1er avril 1948 le Conseil de sécurité convoque l'Assemblée pour débattre du plan de tutelle et vote la 

proposition américaine d'une trêve, à négocier entre l'Agence juive qui préside aux destinées du 

Mouvement sioniste et le Haut Comité Arabe. Cette proposition est acceptée par les Palestiniens. Mais la 

Haganah, qui a appelé à la mobilisation générale dès le 6 mars, lance le 4 avril 1948 le Plan Dalet, du nom 

de code de la stratégie de conquête du pays élaboré par l'état-major de la Haganah. La première guerre 

de Palestine commence donc en avril et non le 15 mai comme l'affirme la quasi-totalité des ouvrages 

historiques sur la question. 



 Elle oppose 1 618 combattants réguliers palestiniens (rejoints par 2 830 volontaires arabes) aux 121 110 

hommes de la Haganah. Au terme de treize offensives de conquêtes juives, dont huit décisives menées 

sur le territoire dévolu l’État palestinien, elle se solde par la défaite des Palestiniens. 

 L'écrasement des Palestiniens et la prise par les armées juives de la majorité du territoire réservé à ces 

derniers par le plan de Partage de l'ONU est la cause de l'entrée des armées arabes en Palestine : 13 876 

hommes en tout, alignés par la Syrie, l'Irak, la Transjordanie, l'Égypte et le Liban. Les soldats arabes qui 

franchissent la frontière palestinienne le 15 mai viennent reconquérir le territoire et non le préserver. 

L'amalgame qui est fait entre la première guerre de Palestine et la Première Guerre israélo-arabe n'est 

pas innocent. En confondant la première dans la seconde, on évite le débat sur l'expulsion massive des 

Palestiniens, présentée alors comme le résultat «accidentel» de l'entrée des Arabes en Palestine et de la 

guerre de défense des Juifs contre une «invasion extérieure». Les juifs y font figure d'agressés. Mais il y 

eut deux guerres : le 15 mai, date de l'entrée en guerre des troupes arabes, la Palestine est déjà conquise 

par les Israéliens, et les Palestiniens, qui ont laissé 14 813 morts sur le terrain, sont déjà des réfugiés. »  

- Elias Sanbar, le livre : Les Palestiniens dans le siècle 

 Nos partenaires pour l'événement: 

Solidarité pour les droits humains des Palestiniennes et Palestiniens UdeM 
Solidarity for Palestinian Human Rights - SPHR Concordia 
McGill Students in Solidarity for Palestinian Human Rights 
BDS-Québec 
Coalition contre la Répression et les Abus Policiers 
Comité Solid'ère 
Musulmanes Féministes Militantes 
Action Antifasciste Mtl 
Étudiant-es socialistes UQAM 
Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante ( ASSÉ ) 
Fédération des femmes du Québec 
Independent Jewish Voices Canada 
 
Et plusieurs autres! 

Pour faire partie des partenaires, contactez les deux organismes organisateurs. 

 

 

 

http://www.pajumontreal.org  

http://www.pajumontreal.org/

