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Jérusalem, 13 novembre 2012 
 
 
Chers amis et chers partenaires,  
Que devrais-je dire ou que puis-je ajouter à mes messages précédents?  
 
Depuis 1948, nous, les Palestiniens, vivons l’expérience de la dépossession et de l’exil. Aujourd’hui, notre 
diaspora compte plus de neuf millions de personnes dispersées dans  le monde entier. 
 
Depuis 1967, nous vivons sous l’occupation. Les postes de contrôle, le mur de séparation, le manque de terres 
agricoles et l’humiliation sont partie intégrante de notre vie quotidienne. 
 
Depuis des années, nous demandons justice afin que les deux peuples qui habitent la Terre Sainte puissent enfin 
vivre ensemble dans la paix. Depuis des années, nous demandons que justice soit rendue et qu’un État 
palestinien indépendant voie enfin le jour. 
 
Après plusieurs décennies de négociations qui n’ont mené nulle part, et coincés  dans un  territoire qui rétrécit 
de plus en plus, nous n’avons eu d’autre choix que de demander à l’ONU la pleine reconnaissance de  l’État 
palestinien. Hélas, sur les 15 membres du Conseil de sécurité, seulement huit ont voté en faveur de notre 
reconnaissance, alors que nous avions besoin de neuf votes. 
 
Le 29 novembre prochain, le président Mahmoud Abbas retournera à nouveau devant l’Assemblée générale de 
l’ONU et demandera le statut  d’« État non-membre ». 
 
En 2012, il n’y aura pas eu de pourparlers de paix. Une année durant laquelle la situation économique des 
Palestiniens se sera détériorée, les colonies israéliennes se seront étendues encore plus en Cisjordanie et le 
rapprochement tant attendu entre les factions palestiniennes ne se sera pas concrétisé. 
 
En cette journée internationale, nous réaffirmons notre engagement à transformer notre solidarité en des gestes 
concrets. La communauté internationale doit agir pour renverser cette situation en vue d’un accord de paix. Si 
nous ne parvenons  pas à aller au-delà de la méfiance réciproque, nous condamnerons les nouvelles générations 
de Palestiniens et d’Israéliens à la guerre et à la souffrance. 
 
En cette journée de solidarité, nous appelons avant tout à la justice, à la paix et à la reconnaissance des droits 
inaliénables du peuple palestinien. 
 
Nous vous remercions pour vos prières, pour votre solidarité et pour le courage d’appuyer les droits du peuple 
palestinien. 
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