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DISCOURS DU 16 MAI 2018
Nous sommes ici rassemblés pour condamner les massacres
particulièrement effroyables, perpétrés par l’armée israélienne, à la
frontière de la bande de Gaza.
Ce sont des dizaines de morts, dont 8 enfants et un bébé et des milliers de
blessés par balles intentionnellement pour provoquer des traumatismes
irréversibles.
Mais pour l’ambassadeur d’Israël en Belgique, Simona Frankel, « Tous les
palestiniens abattus étaient des terroristes ».
Ils menaçaient gravement Israël qui a le « droit de se défendre ».
Des pierres, des frondes, des pneus enflammés contre la plus puissante
armée de Moyen-Orient possédant les technologies et les armements les
plus sophistiqués, un arsenal chimique, la bombe atomique : voilà la réalité.
Il s’agit de massacres.
De massacres délibérés. De crimes de guerre froidement décidés.
Il s’agit d’une répression impitoyable du droit élémentaire de manifester
pacifiquement. Cela rappelle douloureusement les répressions du
gouvernement d’apartheid en Afrique-du-Sud, des manifestations pour les
droits civiques aux USA à l’appel de Martin-Luther King.
En cette année du 70ème anniversaire de la Nakba, des centaines de
manifestations pacifiques, à Gaza comme en Cisjordanie, ont été décidées.
La réponse du gouvernement d’extrême droite d’Israël, avec la complicité
de Trump, est de tuer délibérément plus d’une centaine de personnes,
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adultes, femmes, secouristes, journalistes, et d’en estropier des milliers
d’autres.
Pour les Palestiniens, la Nakba - la catastrophe - désigne les massacres, les
expulsions et l'exode subis entre 1947 et 1951 qui ont précédé et
accompagné la proclamation de l'État d'Israël. La date communément
retenue pour commémorer la Nakba est le 15 mai 1948.
Au total plus de 500 villages palestiniens et 11 quartiers de villes
palestiniennes seront détruits ou rasés, environ 800 000 palestiniens
seront expulsés vers le Liban, la Jordanie, la Syrie, Gaza, la Cisjordanie et
deviendront réfugiés.
Aujourd'hui, ils sont 7,4 millions à vivre loin de leur berceau familial, dans
des camps de réfugiés : à l'étranger, en Cisjordanie ou Gaza, et également
sur le territoire israélien.
Notre ville est jumelée avec l’un d’entre eux : le camp de Balata.
C’est en l’honneur de tous les réfugiés palestiniens, de tous les palestiniens
réprimés, des morts et des blessés de ces derniers jours que je vous invite
tout d’abord à respecter 70 secondes de silence.
Ensuite,
Valenton, qui défend les droits des peuples palestinien et israélien à
disposer chacun d’un Etat libre et indépendant, et dont le Conseil municipal
s’est prononcé à l’unanimité pour la reconnaissance de l’Etat de Palestine,
condamne le mépris que subit le peuple palestinien.
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Mépris qu’il dispose d’une nation souveraine, pacifique.
Mépris du droit international.
Mépris et provocation insupportable de l’administration Trump inaugurant
sa nouvelle ambassade au même moment que les massacres perpétrés.
Elle reconnait ainsi Jérusalem comme la « seule capitale divine d’un seul
Etat divin pour un peuple élu ».
Nul n’a le droit de le contester, au prix d’être taxé d’antisémite.
Demain, cela sera taxé de terroriste.

En réponse à ce mépris, aux fanatismes de l’extrême-droite israélienne, et
américaine, Valenton est fière de faire flotter les couleurs du drapeau
palestinien sur le fronton de la mairie.
En revanche, notre drapeau français va être mis en berne.
C’est notre façon de dénoncer le manque de courage des plus hautes
autorités de notre pays pour dénoncer ces massacres, l’installation illégale
de l’ambassade américaine à Jérusalem ainsi que leur inaction pour
protéger le peuple palestinien.
La Palestine a décidé de saisir la cour pénale internationale.
L’Union Européenne doit suspendre son accord d’association avec Israël et
promouvoir une conférence internationale sur la base des résolutions des
Nations Unies.
La France doit reconnaître l’Etat palestinien sans plus tarder.
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Solidarité des Valentonnaises et Valentonnais avec la Palestine, avec le
peuple palestinien !

