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LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE DOIT AGIR 
POUR STOPPER L’ESCALADE DE LA VIOLENCE EN 

ISRAËL ET EN PALESTINE OCCUPÉE.
 La semaine dernière a été marquée par une recrudescence de la violence en Palestine occupée.  
Tout d’abord avec l’assassinat de 9 palestiniens à Jénine et plusieurs blessés par l’armée israélienne, puis 
l’attaque à Jérusalem-Est ayant fait plusieurs morts civils israéliens. 

Une violence qui s’est normalisée depuis plusieurs années, avec la mort quasi-quotidienne de jeunes 
palestiniens, tués arbitrairement par les forces de l’armée israélienne. Mais ce jeudi 26 janvier, c’est un 
véritable massacre qui a eu lieu à Jénine, au nord des territoires occupés, où 9 palestiniens ont été tués par 
les forces de l’armée israélienne. Plusieurs personnes ont été blessés à travers tous les territoires palestiniens, 
y compris dans le camp de réfugiés d’Al-Amari, avec qui la ville de Stains est jumelée. Les 27 et 28 janvier, 9 
civils israéliens ont été tués à Jérusalem-Est dans des attaques meurtrières. Depuis, l’ONG israélienne Yesh 
Din a dénombré plus de 150 attaques de colons contre  des palestiniens et leurs biens à travers les territoires 
occupés.

La mort de civils est un drame insupportable. Plus que jamais, la communauté internationale doit se 
mobiliser fermement pour stopper ce déferlement de violence, mais aussi dénoncer la normalisation des 
actes de guerres commis par l’armée israélienne, chaque jour. 

Depuis plusieurs années déjà, la ville de Stains dénonce la colonisation en Palestine et alerte sur la situation 
du peuple palestinien. Le gouvernement israélien repousse les limites de l’injustice et de l’indignité chaque 
jour un peu plus, en multipliant les meurtres de jeunes palestiniens, en détruisant et expulsant des familles 
palestiniennes de leurs domiciles à Jérusalem, en emprisonnant illégalement ses opposants politiques, en 
s’acharnant sur les militant-es des droits de l’homme. Ce fut le cas avec notre compatriote Salah Hamouri, 
citoyen d’honneur de la ville de Stains, déporté de sa ville natale vers la France le 18 décembre 2022, en 
violation de toutes les résolutions internationales.

L’escalade de la violence en Palestine occupée et plus particulièrement à Jérusalem n’est que le résultat 
de la colonisation et de la politique d’apartheid qui s’éternisent, sans véritable prise de position de la 
communauté internationale.

N’oublions pas, comme le disait Nelson Mandela, que c’est l’oppresseur que définit la nature de la lutte. 

Une nouvelle fois, la timidité de la diplomatie française ne fait pas honneur à notre Nation. La France, attachée 
au respect des droits de l’homme et du citoyen partout dans le monde doit s’élever au côté de l’ensemble 
de la communauté internationale, pour faire respecter les résolutions de l’ONU, condamner avec fermeté 
cette violence absolue, et sanctionner la politique meurtrière menée par Israël. C’est la seule façon d’arriver à 
établir une paix durable et juste et en finir avec le massacre de civils.
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