
Extraits de paroles de femmes palestiniennes 
 

A l'occasion du 8 mars, nous souhaitons donner la parole aux femmes palestiniennes, prisonnières, ex-
prisonnières, résistantes au quotidien. 
Voici des extraits de quelques textes que nous lirons le 9 mars 2018 : 
 
 
Dit par Manal, tante d’Ahed Tamimi, en mars 2013 Lyon  
 
… Je voudrais dire que notre résistance est une résistance pour avoir notre droit à la vie, le droit de nos 
enfants à un avenir meilleur, nous ne combattons pas le judaïsme comme religion, ni l’Israélien comme un 
Israélien, nous combattons le sionisme comme mouvement qui repose sur le meurtre, la « déportation » 
des Palestiniens, l’occupation des terres et de leurs richesses … 
 
« À Jérusalem »  de Rafaeef Ziadah, slameuse palestinienne, décembre 2017  
 
… Homme orange 
garde ton dieu des gratte-ciels et des terres promises 
Ton dieu des empereurs et de l’alliance impie … 
Nous prions le dieu de la poésie 
à chaque souffle à Jérusalem 
Nous nous battons … 
 
Huda, de Gaza  
 
… Les oiseaux migrateurs … qu’est-ce qu’ils sont chanceux, ils sont les seuls à sortir de Palestine et à y 
entrer sans demander l’autorisation israélienne. Si j’étais un oiseau ! … (Gens de Gaza, Riveneuve éd.) 
 
« Wala » de Susan Abulhawa   
 
… Il est 7h30 du matin 
Dans le bus aux bestiaux 
Tu roules 
Le pays qu'ils t'ont volé 
Germe au delà de ta vitre 
Et tu imagines 
L'homme que tu aurais été 
L'homme que tu aurais dû être 
Là juste dehors 
A chevaucher le coursier de la famille 
Les juments pur sang que ton grand-père 
Elevait et nourrissait et aimait 
Dans une Palestine 
Inviolée 
Non volée… 
 
 « Résiste, mon peuple, résiste leur » de Dareen Tatour  
 
Résiste, mon peuple, résiste leur. 
A Jérusalem, j’ai pansé mes blessures et respiré ma tristesse 
Et j’ai transporté l’âme dans ma paume 
Pour une Palestine arabe 
Je ne succomberai pas à la « solution pacifique » … 
Résiste, mon peuple, résiste leur. 
Résiste contre le vol du colon … 



Ainsi Ali a appelé de sa tombe : 
Résiste, mon peuple rebelle. 
Écrivez moi comme de la prose sur le agarwood  
Vous avez mes restes comme réponse. 
Résiste, mon peuple, résiste leur. 
 
Khalida Jarrar  lors de sa première incarcération le 19 avril 2015 : 
 
Je vous adresse ce message aujourd’hui depuis la prison, je ne sais pas encore ce que sera mon destin, je 
ne sais pas encore combien de temps je vais passer dans cette prison sale qui n’est pas faite pour des êtres 
humains, je ne sais même pas si je vais trouver un médecin digne de son titre une fois malade, je ne sais 
pas si la nourriture qu’on me donne n’est pas polluée ou si l’eau n’est pas empoisonnée, je ne sais pas 
quand mon geôlier va investir ma cellule pour m’empêcher de dormir et violer mon intimité. Je ne sais pas 
non plus quand je vais pouvoir prendre mes enfants Yafa et Suha dans mes bras, je ne sais pas quand je 
vais voir mon mari ou embrasser mes parents. Je sais que pour tout ça j’ai besoin de vous, de chaque voix 
libre dans ce monde pour qu’il répète avec mon peuple et moi-même : À bas l’occupation, vive le peuple 
de la Palestine libre ! 
 
« Le cri d’une fille palestinienne » Rawan El-Shawa - Université Al-Aqsa – 
Gaza 
 
Je suis l’Intifada et la pierre 
Je suis la prison et la prisonnière 
Je suis la plage et la mer 
Je suis le peuple et la cause 
Je suis l’abductrice et l’exilée 
Je suis la martyre et la blessée 
Je suis le patrimoine et l’histoire 
Je suis le plomb et le fusil 
Je suis le nuage et la pluie 
 
Savez-vous qui je suis ? 
Je suis la fille palestinienne, je vous appelle étroitement 
Je vous salue cordialement 
 

 
… Les oiseaux migrateurs … qu’est-ce qu’ils sont chanceux, ils sont les seuls à sortir de Palestine et à y 
entrer sans demander l’autorisation israélienne. Si j’étais un oiseau ! … (Gens de Gaza, Riveneuve éd.) 
 

 

 

Femmes en Noir de Lyon  9 mars 2018 


