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Cinq  militants  communistes  de  l’Oise  ont  participé  à  la  délégation  organisée  par  l’Association  pour  le  Jume-
lage  des  camps  de  réfugiés  Palestiniens  avec  des  villes  françaises,  du  22  au  28  avril,  en  Palestine,  à  l’occasion  
de la Conférence internationale pour la libération de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers palesti-
niens. Yvette Cesbron, responsable du Comité Creil-Palestine, Karima Boukallit, nouvelle secrétaire de la 
section PCF de Montataire, Frédérique Landas et Martine Pleuchot, syndicalistes, et Thierry Aury, secrétaire 
départemental du PCF et élu beauvaisien, ont ainsi eu de multiples rencontres et discussions, dans les villes et 
les   camps   de   réfugiés   de  Ramallah,   Naplouse,   Bethléem   et   Jérusalem   (ainsi   qu’un   accueil   par   les   députés  
communistes israéliens à la Knesset à Tel-Aviv). Une semaine intense dont ils rendront compte samedi 11 
mai, à 15h, au siège du PCF Oise, avec une discussion autour de la projection des images ramenées de là-bas.  

La Palestine vue par... 

L’Oise  présente  en  Palestine  pour  la  libération  de  Marwan  Barghouti  ! 

…Karima 
« En   Palestine,   l’en-
fance rime avec ré-
sistance. En effet, cet 
enfant a résisté 
contre   l’occupation,  
mais les militaires 
israéliens ont tout de 
même détruit sa mai-
son. Comment peut-
on laisser faire 
ça ? » 
…Martine 
« Nous ne pou-
vons   qu’admirer  
le courage et la 
volonté de ces 
quatre femmes 
r e n c o n t r é e s 
dans le camp de 
Balata qui, au 
sein   d’une   asso-
ciation,  soutiennent  d’autres  femmes,  par  exemple  
en aidant psychologiquement celles qui ont été 
violentées. ». 
…Yvette 
« Il me semble 
qu'en Palestine 
la prison n'est 
pas une honte, 
mais un doulou-
reux passage 
vers la Digni-
té. » (après   la  
rencontre avec 
des hommes ayant passé 20 et 30 ans derrière les 
barreaux de l'occupant)  

Fernand Tuil aux côtés de 
Mme Fadwa Barghouti 

Dans  le  jardin  d’enfants  
du   camp   d’Al   Amari,  
créé   avec   l’aide   de   la  
Ville de Stains 

Extraits   de   l’intervention   de   Thierry   Aury   devant   la  
Conférence de Ramallah. 

« Nous  avons  ressenti  l’importance  de  tous  ces  projets  menés  
ensemble entre des communes et des camps de réfugiés ... 
Nous avons été frappés par la formidable énergie, les capaci-
tés de résistance, la volonté de vivre debout du peuple pales-
tinien avec les témoignages sur la résistance populaire non-
violente…  L’exemple  de  la  lutte  pour  la  fin  de  l’apartheid  en  
Afrique du Sud, doit nous inspirer. Voici nos propositions : 
1. Par   le   symbole   qu’il   représente   d’un   député   kidnappé   et  

emprisonné en violation totale du droit international , par 
le  rôle  déterminant  qu’il  peut  jouer  pour  concrétiser  enfin  
la  création  d’un  État  palestinien,  nous devons « faire de 
Marwan Barghouti  le « Mandela »  d’aujourd’hui ». 
Sa figure, sa situation, sa lutte doivent devenir familières 
pour des millions de personnes. 30 villes françaises 
[comme  Montataire   dans      l’Oise]   ont   déjà   fait   de  Barg-
houti un « citoyen  d’honneur » de leur commune : don-
nons-nous  l’objectif  que  des  centaines  d’autres  communes  
en fassent de même, placent son visage au fronton des 
mairies,   votent   des   motions   en   direction   d’Israël   et   du  
gouvernement français.  Une pétition internationale en 
ligne pourrait être mise en place, avec des déclinaisons 
par pays, avec des appels de personnalités très larges en 
faveur de la libération de Barghouti. 

2. Il   est   tout   à   fait   insupportable   qu’Israël   bénéficie   d’ac-
cords  préférentiels  avec  l’Union  européenne  qui  lui  donne  
un statut équivalent à un 28e État  de  l’UE.  Comme nous 
l’avons  fait  pour  l’Afrique  du  Sud,  il  est  indispensable  
que   nous   ne   lâchions   pas   sur   l’exigence   de   sanctions  
économiques vis-à-vis   d’Israël   jusqu’au   respect   des  
résolutions internationales.   Nos   camarades   députés  
communistes à la Knesset (le Parlement israélien) approu-
vent cette nécessité des sanctions et du boycott des pro-
duits, pour faire pression sur le gouvernement israélien. 

3. Tant que nos gouvernements ne prennent pas ces mesures 
de sanctions, il faut inciter les citoyens à boycotter les 
produits   israéliens   comme  un  moyen  citoyen  d’action  
pour tous nos objectifs. » 

 


