
Mes amis. 

 

Je m’adresse à vous tous qui vous vous êtes dérangés ce soir pour manifester ensemble notre refus de 

la réception du 1
er

 ministre de l’état d’Israël par notre pays, ainsi que notre refus des festivités politico- 

économico-culturelles de cet état voyou chez nous. Et en ce moment même, dans des dizaines de villes 

françaises, ont lieu des manifestations comme la notre. 

Je ne qualifierais pas Netanyahou de « boucher » car ce serait insultant pour nos bouchers qui 

travaillent dignement et respectueusement. Quel mot utiliser pour désigner celui qui ordonne des massacres ? 

… Celui qui planifie des carnages ?... Les mots nous manquent tant le crime est énorme et abominable ! Et 

c’est bien de cela qu’est responsable celui que notre président reçoit… Un prédateur patenté !... 

 

Vous avez vu et entendu le foin qu’ont fait nos médias avec ce prétendu espion russe prétendument 

empoisonné en Angleterre. Ce foin alors qu’il n’est « pas mort »… 

Et qu’avez-vous vu et entendu par ces médias de ce qui s’est passé ce 14 mai à Gaza où plus de 60 

personnes ont été fusillées, une à une, par des soldats cachés, protégés derrière des remblais ; des soldats à 

qui on offrait pour leur entrainement de snippers, le plus tranquille des champs de tir avec des cibles 

humaines ! Silence : là-bas, on tue impunément ! Silence : là-bas, on teste les armes pour mieux nous les 

vendre ! LA HONTE ! 

 

Et il ne s’agit pas « que » de 60 morts en ce triste lundi 14 mai, mais plus de 2.700 blessés ce jour là, 

mais plus de 120 morts et 13.000 blessés depuis le 30 mars dans la Marche du Retour, mais plus de 540 

morts depuis octobre 2015 ! Visés, assassinés un par un. Leur crime ? Etre palestinien ! LA HONTE ! 

 

Et il ne s’agit pas que de l’assassin en chef, le criminel de guerre Netanyahou, qui prétend sans aucune 

pudeur venir se promener chez nous !... Car ils sont nombreux autour de lui : Liberman, Eizenkot, Shaked, 

Erdan, Steinitz, etc… et ajoutons les américains Nikki Haley, David Friedman, Jared Kushner, etc... LA 

HONTE ! 

 

Mes amis, en 2014 nous étions des milliers dans les rues de Lille pour dénoncer le scandale et crier 

notre condamnation quand Israel agressait militairement Gaza pour la énième fois… et aujourd’hui nous 

sommes là… Allons-nous attendre un nouveau massacre pour nous retrouver ? Nous devons, dès à présent, 

dénoncer, témoigner, lutter pour le droit et la justice, pour faire appliquer le droit international et imposer les 

droits nationaux des 12 millions de Palestiniens spoliés et persécutés ! 

Ne laissons pas tomber la pression ! Continuons ! Il y a ici des représentants de diverses associations 

qui travaillent tout au long de l’année et avec qui vous pouvez vous informer, participer, militer. Il y a 

l’AFPS Nord-Pas de Calais sur Lille Douai, Valenciennes, Dunkerque, il y a la Communauté Palestinienne 

du Nord, il a l’AFPS Roubaix, il y a l’AFPS Villeneuve d’Ascq, il y a l’association Solidarité Tourcoing-

Gaza, il y a l’Association d'Amitié Beit Lahia-Villeneuve d'Ascq, il y a la Ligue des Droits de l’Homme, il y 

a l’Union Juive Française pour la Paix, il y a Euro-Palestine, il y a la Jeunesse Communiste et d’autres 

encore…vous avez le choix ! Et si aucune de ces associations ne vous convient, inventez ! Organisez-vous ! 

Nous sommes disposés à vous aider. Restons en contact et agissons par des actions d’information, des 

rencontres, des films, des débats, des actions de boycot (le boycot des dattes israéliennes par exemple en ce 

mois de Ramadan). 

Ne nous décourageons pas ! Regardons comment les Palestiniens restent déterminés et résistants 

depuis 70 ans. Et nous, ici, utilisons nos droits pour réagir et agir en solidarité, en soutien, en coordination 

avec les Palestiniens pour que, comme tous les peuples de la Terre, ils puissent vivre libres et heureux chez 

eux, de leur plein droit. Chez eux, en Palestine leur terre ancestrale ! 

 

Marie-Elise Blanchard, le 5 juin 2018 à Lille 


