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Lecture  -  Marwan Barghouti

Prison d’Hadarim, cellule 28 • 27 juillet 2014

Permettez-moi tout d'abord de saluer notre peuple, les martyrs tués au 
cours de la barbare agression israélienne contre la bande de Gaza, 
notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées, de saluer le 
soulèvement populaire à Jérusalem, en Cisjordanie et à l’intérieur d’Israël 
ainsi que les mouvements de résistance. De ma cellule étroite, parmi les 
milliers de Palestiniens emprisonnés, je souligne ce qui suit :

Je condamne l'agression barbare contre notre peuple en soulignant que 
c'est une agression contre toute la Palestine et la totalité de notre 
nation, contre tous les Arabes, les musulmans, tous les gens épris de 
liberté à travers le monde,

J'appelle les dirigeants palestiniens, à commencer par le Comité exécutif de l'OLP, le Comité central du 
Fatah, le président Mahmoud Abbas, son gouvernement, la direction de la bande de Gaza, de prendre 
part, aux côtés de notre peuple, dans la bataille constante de résistance, de la levée du siège et de la 
reconstruction,

J'appelle notre peuple à lancer un mouvement populaire massif et à prendre part aux 
manifestations contre l'agression et l'occupation, 

La nécessité de lever le blocus inhumain contre notre peuple dans la bande de Gaza, d'assurer 
l'ouverture de tous les passages, aussi bien qu’à veiller à l'ouverture du passage de Rafah 
immédiatement et de façon permanente,

J'appelle les services de sécurité palestiniens et les forces nationales à défendre leurs obligations en 
protégeant nos citoyens dans tout le pays,

Il est important de saisir à nouveau l'Organisation des Nations Unies pour obtenir la totalité de 
l’adhésion de l'État de Palestine, et d’accéder à toutes les conventions et institutions assurant la 
protection des droits de notre peuple, à commencer par la Cour pénale internationale,

Le chemin de la liberté et de la dignité est pavé de sacri�ces. Les nations ne doivent pas baisser les 
bras, elles ne peuvent pas être vaincues et doivent refuser de coexister avec l'oppression et 
l'occupation. Notre peuple a des ressources inépuisables pour poursuivre la lutte. Nous avons 
l'obligation de transformer son sacri�ce en victoires politiques les portant au plus près de la liberté 
et de l'indépendance. Notre peuple doit uni�er ses e�orts pour en �nir avec l'occupation et incarner 
l'unité nationale qui constitue la loi de la victoire pour les peuples opprimés.

En�n, je dis à notre peuple palestinien, partout où qu’il soit : notre rencontre prochaine viendra bientôt, 
tout comme ces barreaux de prison, comme le siège, l'oppression et l'occupation, seront vaincus.

Marwan Barghouti est un des principaux dirigeants de la 1re Intifada pour la bande de Gaza en 1987. Arrêté par 
l’armée israélienne, il est expulsé vers la Jordanie. Il ne peut revenir d’exil qu’après la signature des accords d’Oslo 
en 1994. Élu au Conseil législatif de Palestine en 1996, il y défend la nécessité d’une paix avec Israël. Il deviendra 
secrétaire général de l’OLP pour la Cisjordanie. Arrêté en 2002 par les Israéliens, il poursuit, depuis sa prison de 
haute sécurité, son engagement et son combat pour une paix durable entre les Palestiniens et Israéliens sur les bases 
des résolutions de l’ONU et en particulier de celle de 1967 qui ordonne à Israël de libérer les territoires occupés en 
1967. Sa libération serait une chance pour le rétablissement d’une paix durable entre Israël et la Palestine avec 
l’établissement d’un état palestinien laïc et démocratique. Les villes de Montataire en 2009, puis de Creil et 
Villers-Saint-Paul en 2014, ont élevé Marwan Barghouti au rang de citoyen d’honneur.
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Lecture  -  Jean Jaurès

Extrait du Discours en Amérique latine • 1911
Ce texte est extrait d’une série de conférences données par Jean Jaurès en Amérique latine en 
1911, à l’invitation d’un socialiste argentin.

La caractéristique de la période que nous avons traversée et qui dure 
encore est une forme de contradiction, d’incohérence fondamentale. 
D’un côté, les puissances ne sont contenues ou dirigées dans leur 
action nationale par aucune règle de droit, par aucun principe clair et 
assuré sur lequel pourrait s’appuyer la conscience universelle. Le monde 
est laissé aux aspirations et aux mouvements imprévisibles des grands 
égoïsmes collectifs. De l’autre, les peuples ont chaque jour l’impression 
que les gouvernements ne peuvent ignorer totalement la volonté et les 
sentiments populaires qui eux ne veulent pas que ces témérités et ces 

égoïsmes mettent en danger la paix de l’Europe et du monde. Nous vivons donc une période 
d’incertitude, de panique et de ré�exion, de folie et de raison, et dans cette période l’Humanité n’a ni la 
force d’être totalement raisonnable, ni l’audace d’être totalement folle. C’est un hiver qui se prolonge. 
Des trouées apparaissent, qui laissent entrevoir la lumière, l’espérance d’un avenir de justice et de paix, 
mais les cruelles rafales de l’hiver ne cessent de passer.

Alors, il s’agit de savoir si l’Humanité continuera de vivre cette période incertaine et à demi barbare 
au cours de laquelle s’a�rontent et se mêlent les forces de la violence et celles du droit et de la 
raison, ou si, au contraire, elle pourra et saura faire émerger de cette incertitude et de ce chaos un 
ordre stable de paix dé�nitive et de raison organisée. Pour tous les peuples, pour tous les partis et 
citoyens de tous pays, l’heure est venue de travailler, non pas par slogans, mais par des actes concrets 
de la vie quotidienne, à l’instauration d’un ordre international basé sur la justice et d’une paix 
garantie. Quant à moi, j’ai la conviction profonde que, dans l’état actuel du monde, il n’y a pas une seule 
question qui ne puisse se régler sans avoir recours à la guerre. Je sais que les e�ets de beaucoup de 
violences et d’injustices du passé survivent dans la réalité contemporaine. Durant des siècles et des 
siècles, la force a construit et modelé les choses humaines, et nous ne sommes entrés qu’en partie dans 
une nouvelle période de l’Histoire humaine, la période pendant laquelle la pensée ré�échie et la 
conscience nette de l’Homme dirigeront les faits. L’Humanité est encore immergée en partie dans la 
brutalité de la Nature. La force a laissé sa trace sur la carte du monde et de même que le meurtrier laisse 
sur le mur l’empreinte sanglante de ses doigts, qui prouve son crime, le passé a laissé dans la réalité et la 
continuité de l’Histoire la trace de ses violences sauvages. Mais nous ne mettrons jamais �n à ces 
barbaries d’un autre temps si nous continuons à compter sur la force pour réparer les injustices 
causées par la force.

Ce qui caractérise l’heure présente, ce qui annonce les temps nouveaux, c’est qu’il existe dorénavant 
pour réparer les grandes injustices de l’Histoire d’autres moyens que celui de faire la pari de la force 
et de recourir aux brutalités de la Guerre.

Il y a 100 ans - Le grand pacifiste et républicain Jean Jaurès est assassiné le 31 juillet 1914, ouvrant la porte à la 
boucherie de la Première guerre mondiale.
« Je ne suis pas un modéré, je suis avec vous un révolutionnaire.» Oui, Jean Jaurès, ce militant de la civilisation 
humaine, cet infatigable défenseur de la paix et du progrès, était un révolutionnaire de son temps, avec son temps. 
Aux libres interprètes contemporains de gauche ou de droite voire d'extrême droite qui cherchent à l'enrôler, pour ne 
pas dire à l’usurper, nous disons aujourd’hui, cent ans après que les deux balles tirées à bout portant par Raoul Villain 
lui ait fauché la vie : « Taisez vous et laissez parler Jaurès ». Pas une page qui ne dise en effet son ardent désir de 
libérer l’humanité. Dans notre France de 2014, Jaurès a fort à nous dire. Oui, laissons là les usurpateurs et écoutons 
cette voix forte, chaleureuse, généreuse d'un homme enraciné dans la réalité vivante du peuple et agissant sans 
relâche pour les valeurs universelles d'humanisme qui fondèrent le socialisme français. 


