
« NOUS SOMMES UN PEUPLE. ILS SONT NOUS, ET NOUS SOMMES EUX » 

Les Palestiniens de Cisjordanie soutiennent les Palestiniens de Gaza 

 

Traduction d’un article de Annelies Keuleers, paru dans Mondoweiss, le 30 mars 2019. Annelies Keuleers est une 
journaliste belge basée en Cisjordanie. On peut la suivre sur instagram via annelies.keuleers. 

 

« Environ une centaine de Palestiniens ont affronté le mauvais temps le mardi 30 mars, et se sont 
rassemblés près de la colonie illégale et base armée de Beit El à Ramallah pour marquer la Journée de 
la Terre. 

La Journée de la Terre est un événement annuel où les Palestiniens commémorent  la confiscation 
par le gouvernement israélien de milliers de dunums de terre aux citoyens palestiniens d’Israël en 
1976, ainsi que l’assassinat de 6 Palestiniens dans les manifestations de protestation qui suivirent. 
Cette année, les manifestants sont sortis pour soutenir Gaza et marquer le premier anniversaire de la 
Grande Marche du Retour. La série de marches et manifestations a commencé il y a un an pour 
protester contre le blocus et exiger le droit au retour des Palestiniens, les soldats israéliens ont répondu 
par la force meurtrière. 

Les Nations Unies ont récemment fourni des statistiques établissant que l’armée israélienne a tué 195 
Palestiniens depuis le 30 mars 2018, dont 41 enfants. Un peu moins de 29 000 palestiniens ont été 
blessés dont 25% d’entre eux avec des armes à feu. Un soldat israélien a été tué et 50 israéliens furent 
blessés par des actions de Palestiniens au cours de la même période. Les manifestants de Ramallah 
dirent à Mondoweiss qu’ils étaient là pour défendre leur pays. Ils ont aussi exprimé leur soutien aux 
marches de Gaza. « Nous sommes un peuple. Ils sont nous et nous sommes eux » dit un jeune cagoulé 
qui préféra ne pas donner son nom. 

L’armée israélienne a utilisé des gaz lacrymogènes, des grenades assourdissantes et des balles réelles 
contre les manifestants. Ils ont aussi pulvérisé de l’eau, un liquide nauséabond, à partir d’un canon à 
eau pour disperser les manifestants. L’odeur a imprégné la zone pendant des heures après la fin des 
affrontements. 

D’autres manifestations ont eu lieu dans différents endroits de Cisjordanie : au checkpoint Huwwara 
près de Naplouse, à Nabi Saleh, à Hébron et dans le quartier Jabel Mukabir de Jerusalem Est Occupée. 
Une personne à Naplouse a été blessée au visage par une cartouche de gaz lacrymogène. 

Le ministère de la Santé de Gaza a rapporté que 3 personnes furent tuées à Gaza, y compris un jeune 
de 17 ans et que 316 palestiniens furent blessés. » 

 
Les Femmes en Noir de Lyon soutiennent les droits du peuple palestinien dont celui du droit au retour 
des Palestinien.ne.s. 
 
 

Femmes en Noir de Lyon  avril 2019 


