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Monsieur le maire de Bezons 
Cher Jean, notre président d’honneur 
Cher Raymond, conseiller municipal délégué à la Paix et à la 
solidarité internationale 
Amis de la Palestine  
Militants de la cause palestinienne bonsoir ! 
 
Il me revient ce soir l’honneur et le plaisir de prononcer quelques 
mots à l’occasion du traditionnel banquet de notre association West 
Bani Zaid. 
 
Je tiens d’emblée à saluer et à remercier chaleureusement tous les 
militants qui hier et aujourd’hui ont contribué à l’existence et 
l’expression de cette association, oh combien nécessaire ! 
 
Je remercie bien évidement aussi  celles et ceux qui ont œuvré ces 
dernières semaines à la réussite de notre soirée festive. 
Merci à Dj’Kader, qui fête ce soir sa 5ième participation gratuite à 
notre soirée de solidarité et qui assure aussi notre sécurité. 
 
Vous me permettrez de saluer également une délégation de nos 
amis hongrois de SZEKSZARD, que nous retrouverons tout à l’heure. 
Leur présence ce soir, aux côtés de Cultures Croisées, est aussi un 
gage de solidarité envers le peuple palestinien.  
 
Un immense merci aussi au comité de jumelage, à Culture Croisées, 
à l’Arac, à ATD quart-Monde, le LAB… qui apportent leur précieuse 
collaboration et soutien à notre soirée.  
 



Merci et grosses bises enfin Souad et à toutes ces copines qui 
assurent ce soir bénévolement le service. Nous pouvons toutes et 
tous les applaudir ! 
 
L’année 2015 en France comme en Palestine n’a pas été une année 
extraordinaire. Je pense bien sûr à toutes les victimes du terrorisme 
en France mais aussi à celles du colonialisme et de l’oppression en 
Palestine. 
 
Et nous aurons bien sûr une pensée toute particulière pour le jeune 
Ibrahim, assassiné par l’armée israélienne près de Ramallah. La ville 
de Bezons, le comité de jumelage et notre association l’avait 
accueilli avec 11 autres jeunes palestiniens en juillet 2012. Il avait 
15 ans ! 
 
Et si notre association, et si l’association France-Palestine-Solidarité  
existent, si nous sommes rassemblés ce soir c’est pour démontrer et 
renforcer encore notre solidarité avec un peuple en résistance face 
à l’oppression parce que nous partageons des valeurs d’humanisme, 
de justice, de paix et de liberté. Mais c’est aussi pour dénoncer ces 
crimes odieux commis par l’armée israélienne aux ordres d’un 
gouvernement d’extrême-droite avec le silence complice de la 
communauté internationale. 
 
Humanisme, justice, paix et liberté. Ce sont pour ces valeurs, pour 
la survie et pour la dignité des Palestiniens qui luttent, résistent, 
bien souvent au péril de leur vie. 
Notre initiative de ce soir se veut aussi  un hommage 
particulièrement appuyé à tous ses martyrs. 
 
Des jeunes, beaucoup de jeunes comme Fadi, 19 ans, Hassan, 15 
ans, Dania, 17 ans, Raed, 22 ans, Muhammad, 19 ans, et bien 
d’autres y ont perdu la vie ! 
 



La jeunesse c’est l’avenir ! La jeunesse c’est l’espoir, dit-on. Mais la 
jeunesse palestinienne, aujourd’hui, est une génération en 
désespoir. 
 
Une génération déçue par toutes ces pseudos  négociations et 
processus de paix. Tous ces accords sans lendemain. 
Les Palestiniens sont patients… Et cela dure depuis 70 ans… C’en est 
trop ! 
 
En Cisjordanie, à Jérusalem, à Gaza, à Ramallah, à Hébron, dans 
maintes villages, ce sont chaque jour des maisons détruites, des 
familles expulsées, des champs d’oliviers brûlés, des arrestations 
injustifiées, des hommes, des femmes, des enfants assassinés… La 
colonisation s’intensifie, la folie sioniste se poursuit. Le mur de la 
honte édifie un véritable régime d’apartheid qui autorise les 
violences racistes, la ségrégation, les humiliations. 
 
Israël viole quotidiennement le droit international et les droits de 
l’Homme, en toute impunité ! Mais qui pourrait accepter ça ? En 
France, dès 1940, des Français se sont élevés contre l’occupation 
nazie.  
 
Nous ne pouvons pas rester neutres car ce n’est pas un conflit à 
égalité, contrairement à ce que veulent nous faire croire les médias. 
Il y a un oppresseur et un opprimé, un occupant, un occupé…des 
résistants. C’est une guerre coloniale ! 
 
Construire la paix, entre la Palestine et Israël, c’est ce que nous 
voulons tous ici. Et c’est possible.  
Pour cela, il est primordial de : 

- Mettre immédiatement fin à l’Occupation et retirer toutes les 
colonies israéliennes des territoires palestiniens. 

- Lever le blocus de Gaza. 
- - Mettre fin au régime d’apartheid développé par Israël et 

stopper la folie meurtrière de Netanyahou 



- Rendre effectif le droit au retour des réfugiés palestiniens 
- Libérer tous les prisonniers politiques palestiniens 
- Sanctionner Israël pour ses crimes contre l’Humanité. 

 
Il y a urgence et la communauté internationale doit réagir ! Notre 
président doit reconnaître l’Etat de Palestine dans ses frontières de 
67 comme l’ont déjà fait nos sénateurs et nos députés. Notre 
gouvernement doit mettre fin à tous les accords commerciaux et 
militaires avec Israël ! Notre gouvernement doit agir pour que soit 
mis sous protection internationale le peuple palestinien.  
 
Oui, Il y a urgence ! 
 
La bataille est rude au regard des lâchetés de notre gouvernement. 
Je pense notamment aux déclarations du 1er ministre Valls devant le 
CRIF. 1er ministre qui fait d’abord un dangereux amalgame entre 
antisionisme à antisémitisme. Un 1er ministre, qui ensuite, assure 
les dirigeants du CRIF qu’il demandera que soient renforcées les 
mesures répressives contre les militants appelant au boycott des 
produits israéliens.  
Une position prolongée par l’adoption au Conseil de Paris de deux 
vœux. L’un du Parti socialiste qui condamne le "Boycott, 
désinvestissement, sanctions" (BDS) et toute stigmatisation d’Israël, 
et une autre motion, celle du parti Les Républicains qui appelle à sa 
répression à partir de considérations d’une haute fantaisie. Cette 
nouvelle orientation du Conseil de Paris, tranche avec un vœu pour 
l’étiquetage différencié des produits des colonies adopté sous le 
mandat de Bertrand Delanoë. 
 
Mais que Messieurs Hollande et Valls, que Mesdames Hidalgo et 
Kosciusko-Morizet  n’en doutent surtout pas, nous continuerons à 
dire NON à une telle violence contre la liberté d’expression et 
contre une liberté publique essentielle : celle des citoyens de 
s’organiser et de mettre en œuvre leur droit élémentaire d’appeler 



au Boycott, au Désinvestissement, aux Sanctions, contre l’État 
d’Israël tant qu’il viole le droit international.  
 
Condamner un mouvement légitime et non-violent contre un 
régime d’apartheid aux politiques racistes revient à soutenir 
activement l’entreprise colonisatrice toujours en cours. 
Comme le dit Marwan Barghouthi, grand résistant palestinien 
emprisonné dans les geôles israéliennes depuis 13 ans, « Aucun 
peuple sur terre n’accepterait de co-exister avec l’oppression. Par 
nature les êtres humains aspirent à la liberté, luttent pour la liberté, 
se sacrifient pour la liberté. Et la liberté du peuple palestinien n’a 
que trop tardé ! » 
 
Je mesure l’importance des défis qu’il nous reste dons à relever. 
Mais là-bas entre Gaza et Nazareth, ils comptent sur nous et ils ont 
raison. Ne les décevons pas. C’est pourquoi très prochainement 
vous allez entendre parler de notre association. Expression 
publique, soirée débat, soirée de formation aussi, création d’un 
blog, autres soirées de solidarité et bien entendu poursuite de la 
solidarité avec West Bani Zaid sur les questions d’accés à l’eau 
potable et à l’assainnissement, figurent à notre programme. 
 
Mais ce soir, c’est vers vous que venons.  Ce soir nous vous 
appelons à venir vers nous en apportant votre adhésion à West Bani 
Zaid.  
 
Merci à tous d’être là ce soir, merci à tous de continuer à travailler 
ensemble pour la Paix la justice et la liberté. Merci à notre maire, 
Dominique Lesparre, de prendre chaque jour position en faveur de 
la cause palestinienne, parfois face à des menaces le visant 
personnellement.  
 
Merci à tous de militer pour la création et la reconnaissance d’un 
état palestinien.  
 



Permettez-moi de conclure sur ces quelques vers extraordinaires du 
poète  Mahmoud Darwich 
« A la béance du temps, 
Près des vergers à l’ombre coupée, 
Tels les prisonniers, 
Tels les chômeurs, 
Nous cultivons l’espoir ». 
 
Nous aussi à West Bani Zaid nous cultivons l’espoir ! 
Merci à tous ! Très bonne soirée à toutes et tous !! 
 
 
 
 


