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Citoyenneté d’honneur Palestinienne 
décernée à Françoise Baud 

samedi 1er avril 2017 de 14H à 16H 

 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

La dernière manifestation officielle de notre ville en solidarité avec 

le peuple palestinien remonte au 15 novembre 2014, lors de la 

signature du protocole de jumelage entre le camp de Balata et la ville 

de Valenton. 

 

A cette occasion, l’émotion m’avait gagnée. 

J’avais dit ceci : «  En 2009, lorsque je me suis rendue pour la 

première fois dans les territoires occupés, j’ai été témoin de ce que 

vit au quotidien un peuple nié, chassé de ses terres, de ses maisons, 

un peuple exilé sous l’occupation. Un peuple bafoué, privé de liberté, 

un peuple emmuré où humiliations, mépris, arrestations sont 

quotidiens. » 

Mais je précisais également : « J’ai découvert un peuple chaleureux, 

d’une grande dignité, qui ne veut pas vivre de charité, mais 

simplement reconnu comme un peuple à part entière, avec sa culture 

et son droit à disposer d’un Etat libre et indépendant aux côtés 

d’Israël.» 
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Il m’est fait l’honneur aujourd’hui d’être de ce peuple, d’être 

citoyenne palestinienne. 

 

C’est déjà bouleversant d’être considérée comme une amie chère, un 

compagnon de combat et de fraternité des palestiniens parce que 

leur courage est tel qu’il force l’admiration. Mais, en plus, que nos 

frères palestiniens soient capables de retourner l’humilité que nous 

leur devons, en devoir de nous honorer, c’est une leçon d’humanité et 

d’espérance absolue. 

 

A la disparition de Nelson Mandela, dont cette maison de la jeunesse 

porte le nom, M. Barghouti, en 2013, disait du fond de sa prison 

parlant de l’Afrique du Sud de l’après-apartheid : « Votre pays est 

devenu un phare et nous Palestiniens, nous hissons les voiles pour 

atteindre ses rivages. » 

 

Cette citoyenneté qui me met à fleur de peau l’obligation d’en être à 

la hauteur, je tiens à la partager pleinement avec tous les citoyens de 

Valenton. Elle nous oblige, nous toutes et tous, valentonnaises et 

valentonnais, d’hisser les voiles solidaires, de les gonfler encore plus 

fortes qu’elles ne le sont dans notre ville. 
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Nous devons hisser plus fort ces voiles pour prendre à notre compte 

les paroles de Mandela qui disait : « Nous savons pertinemment que 

notre liberté est incomplète sans la liberté des Palestiniens. » 

A cela, Marwan Barghouti a répondu : « Et de ma cellule, je vous dis 

que notre liberté semble possible parce que vous avez atteint la 

vôtre. L’apartheid n’a pas triomphé en Afrique du Sud et l’apartheid 

ne triomphera pas en Palestine. » 

 

Voyez comme il est essentiel de montrer notre solidarité au peuple 

palestinien. Il y puise une énergie extraordinaire pour résister et 

cela depuis plus de 70 ans ! 

 

Toute nouvelle citoyenne de Palestine, je sais que je le dois à vous 

tous.  Le maire qui reçoit cette reconnaissance affirme que c’est 

toute sa ville qui se drape des couleurs de la Palestine, comme ce 

fond de tribune. 

 

Tous les actes que nous avons posés ensemble, des motions votées en 

conseil municipal à l’inauguration de l’allée Barghouti, de sa stature de 

citoyen d’honneur de notre ville au city stade appelé Salah Hamouri, 

de notre jumelage avec Balata aux enfants de nos territoires qui 

tissent des promesses de paix, ont été et sont les fondations de 

cette citoyenneté qui dorénavant nous appartient. 
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En fait, c’est le cœur de notre ville qui est le nouveau citoyen 

palestinien. 

 

Mais je tiens à dire qu’un homme plus particulièrement en a accéléré 

les battements. Il fut l’un des premiers, le premier a été Stéphane 

Hessel, à obtenir cette citoyenneté palestinienne en France. Lui qui 

était français, mais aussi juif arable israélien. Je veux parler de mon 

ami, de notre ami éternel Fernand Tuil dont les cendres reposent 

sous un olivier de Palestine. 

 

Fernand était cet alliage permanent entre espérance et solidarité 

concrète. Les dizaines de jumelages qu’il a initiés entre camps de 

réfugiés et ville de France en témoignent. On dit de l’olivier des 

terres de Palestine que ses racines sont à l’image de son peuple. L’on 

dit du baobab, l’arbre des africains, de Mandela, que ses racines vont 

dans le ciel. Fernand était cet arbre double. 

 

Nous avons été nombreux à penser lorsque nous l’avons accompagné 

en sa demeure dernière que le plus bel hommage à rendre à cet 

homme vrai, c’était bien de poursuivre ses combats, de ne rien lâcher 

pour une vie meilleure, un monde plus juste.  

Il m’était alors plus facile de proposer à vous tous de poursuivre ses 

combats puisque notre cœur commun les partageait. 
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Il va nous falloir poursuivre. 

Car cela vient d’être expliqué avec l’effroi et la colère froide qui nous 

tenaille :  L’armée israélienne tue toujours. Les colons massacrent, 

provoquent, profanent et démolissent sans limite au mépris des 

principes fondamentaux du droit international. 

 

Cela a été dit mais je tiens à le clamer encore et toutes nos voix 

doivent le clamer encore et encore : il faut que tous les démocrates 

épris de paix et de justice se rassemblent pour exiger une paix juste 

et durable entre Israéliens et Palestiniens. 

 

Il faut dire avec force : 

 Reconnaissance des droits nationaux du peuple palestinien. Et 

cela passe par la reconnaissance de l’Etat de Palestine. Les 

dernières heures de l’actuel Président de la République, Mr 

Hollande, pourraient être marquées par cette décision juste et 

de grandeur de notre pays. 

 Mise sous protection internationale du peuple palestinien qui 

subit toutes les agressions, les spoliations de terres, 

l’implantation de colonies. Tous ces actes sont illégaux. Aucun 

pays au monde, sauf Israël, les pratiquent.  
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 Respect de la résolution 194 sur le droit au retour. Avons-nous 

suffisamment conscience de ce que cela représente d’être des 

bannis, des êtres interdits de leurs droits d’êtres humains dans 

son propre pays ! 

 

 Libération de tous les prisonniers politiques palestiniens. Ils 

sont enfants, femmes et tant de prisonniers que l’on veut 

briser, briser leur résistance de peuple. Plus d’un million de 

palestiniens ont connu les geôles israéliennes 

 

Une journée mondiale de solidarité avec les prisonniers 

palestiniens va se tenir le 17 avril prochain. Un mouvement de 

grève de la faim avec à sa tête Marwan Barghouti démarrera ce 

jour-là, regroupant des milliers de prisonniers, à l’exclusion des 

malades. Nous les soutiendrons. 

 

Il y aurait tant de mots à dire, tant de choses à faire.  

Cela a été rappelé dans cette première partie de notre 

manifestation. 

 

Dans l’immédiat, notre jumelage avec le camp palestinien de Balata 

est à renforcer, un peu plus, à chaque occasion. En ce moment, il 

s’agit de l’apprentissage du français par les jeunes palestiniens.  
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Sur notre site de la ville, vous trouverez dès lundi, une belle vidéo 

réalisée par ses enfants. Vous en sortirez davantage convaincus de 

l’utilité de notre solidarité. 

 

En novembre, je retournerai là-bas avec Laurent Périchon,  

1er adjoint, afin qu’une nouvelle belle étape de notre jumelage 

intervienne. 

 

Permettez-moi en guise de conclusion, de vous citer quelques extraits 

de la Déclaration d'indépendance de l'État de Palestine qui fut 

prononcée le 15 novembre 1988, il y a près de 30 ans.  

Je le fais pour que nous mesurions qu’un peuple veut vraiment la paix 

alors qu’il est occupé, qu’il est en droit de résister. Pourquoi la 

communauté internationale, connaissant cette déclaration solennelle, 

n’a pas encore agit comme elle le doit ? 

 

« Le Conseil national palestinien, au nom de Dieu et au nom du peuple 

arabe palestinien, proclame l'établissement de l'État de Palestine sur 

notre terre palestinienne, avec pour capitale Jérusalem Est…/… 

 

Là sera respectée leur dignité humaine dans un régime parlementaire 

démocratique fondé sur la liberté de pensée, la liberté de constituer 

des partis, le respect par la majorité des droits de la minorité et le 

respect par la minorité des décisions de la majorité.  
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Ce régime sera fondé sur la justice sociale, l'égalité et l'absence de 

toute forme de discrimination fondée sur la race, la religion, la 

couleur et le sexe, dans le cadre d'une Constitution garantissant la 

primauté de la loi et l'indépendance de la justice, en totale fidélité 

aux traditions spirituelles palestiniennes, traditions de tolérance et 

de cohabitation généreuse entre les communautés religieuse à 

travers les siècles.  

L'État de Palestine proclame son adhésion aux principes et aux 

objectifs de l'Organisation des Nations unies, à la Déclaration 

universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux principes et à la 

politique du non-alignement. 

L'État de Palestine est un État épris de paix, attaché aux principes 

de coexistence pacifique. Il coopérera avec tous les États et les 

peuples du monde pour instaurer une paix durable fondée sur la 

justice et le respect des droits, qui permettra l'épanouissement des 

potentialités créatrices de l'humanité et éliminera la peur du 

lendemain en garantissant un avenir à ceux qui aspirent à la 

justice…/… 

 

Il condamne la menace de l'usage de la force, de la violence et du 

terrorisme, de même qu'il rejette leur utilisation contre son 

intégrité territoriale ou celle d'autres États. Ceci sans contester son 

droit naturel à défendre son territoire et son indépendance…/... 
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Nous appelons notre grand peuple à se rallier autour de son drapeau 

palestinien, à en être fier et à le défendre pour qu'il demeure à 

jamais le symbole de notre liberté et de notre dignité dans une 

patrie qui restera à jamais une patrie libre pour un peuple d'hommes 

et de femmes libres. » 

 

Tout est presque dit. 

Nous avons à faire. 

Le peuple palestinien sera libre dans un Etat souverain, c’est certain.  

Les valentonnais en sont déjà les citoyens de cœur. 


