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[Y'est-il pas temps, pour
la France, de reconnqître
l'Etat de Pa.lestine?
Monsieur le Président,

Je vous adresse cette
I lettre, non pas en tant

Qf que professeur de
français au département
de français à I'université
deGaza (...) ni en tant que
chercheur universitaire ou
bien encore comme écri-
vain poète d'expression .i,-r'::;:r ,-', :,,i,,:r,,ili;

détruits suite à des bombarde-
ments israéliens.

Je vous adresse cette lettre au
nom des jeunes Palestiniens qui
ont entre 20 et25 ans et qui
n'ont jamais quitté leur ville;
des jeunes désespérés et qui
souffrent du chômage, du blo-
cus, et de I'absence de pers-
pectives pour l' avenir.

Je vous envoie cette lettre au
nom de ces familles palesti-
niennes en Cisjordanie qui
souffrent de la colonisation, du
mur de l'apartheid, des check-
points de l'armée de l'occupa-
tion, et qui malgré tout cela

française, je vous écris,én
tant que simple citoyen
palestinien qui vit le blo-
cus, la souffrance et I'hor-
reur dans cette prison à

Universitoire,
poète et citoyen
de Gozq
(Polestine)

ciel ouvert de Gaza (...).
Mais un Palestinien souvent bloqué

dans sa ville et empêché de sortir de sa
cage pour participer à des conférences
et colloques universitaires dans des
pays francophones à cause du blocus
impitoyable et ses fermetures des fron-
tières qui relient la bande d.e Gaza à
I'extérieur.
Un Palestinien qui garde espoir d'un

lendemain meilleur, un lendemain de
paix et de justice, et qui a décidé de
rester très attaché à son pays et à sa ville
natale, aux côtés de cesjeunes et ces
enfants afin de les soutenir (...).
Un Palestinien qui a décidé de résister

contre les mesures atroces de I'occu-
pation par 1'éducation et par I'ensei-
gnement de cette si belle langue :

le français. Un Palestinien très attaché
aux principes de démocratie, de liberté
et des droits de I'homme, (...) inspirés
de la Révolution française (...).
Les Palestiniens comptent beaucoup

sur la France et sur l'Europe pour re-
lancer le processus de paix en plein
échec, à I'agonie plus exactement.
Un processus de paix commencé à Oslo
en 1993, alors que vingt-sept ans après
les Palestiniens n'ont rien obtenu, bien
au contraire, et ils voient leurs terres
volées et colonisées jour après jour.

Je vous écris cette lettre au nom des
enfants de Gaza qui sont privés de leurs
loisirs et de la simple joie, des enfants
qui apprennent dans des écoles et des
classes détruites par les différentes agres-
sions israéliennes. Même leurs rares
centres culturels sont quasiment tous

envoient leurs enfants à l'école.
Je vous adresse cette lettre au nom des

mères des enfants et jeunes palestiniens
fu.és tous les jours soit en Cisjordanie,
soit dans la bande de Gaza par les tirs de
I'armée israélienne; au nom des mères
qui ne trouvent personne pour effacer
leurs larmes ou clamer leur colère.
Soixante-douze ans après la décision

de I'ONU, nous sommes encore et tou-
jours occupés, humiliés et privés de nos
droits. Le temps n'est-il pas venu, Mon-
sieur le président, d'instaurer la justice
dans notre région?

(...) Le temps n'est-il pas venu pour que
la France prenne une décision couragense
pour dire non à I'injustice, à I'oppression,
et pour mettre fin à l'occupation?
Aidez-nous, Monsieur te président,

pa-r une décision courageuse, qui va sans
doute encourager d'autres pays euro
péens qui bougent sur ce sujet, à recon-
naitre notre Etat afin d'aider à mettre
fin à la souffrance de toute une popula-
tion civile et à réaliser les espérances et
les revendications de tout un peuple.
Nous demandons un geste politique

fort et utile à la France: nous lui deman
dons la reconnaissalce de l,État de pa-
lestine. Nous demandons de la France
une décision pour la justice, car nous
croyons qu'elle a une voie singulière à
exprimer dans notre région.

Nous sommes pour une paix juste et
durable, une paix qui passera avant tout
par l'application des décisions interna-
tionales et par la création d'un État pa,
lestinien libre et indépendant. *
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