
Intervention de l’association des amis d’abu Dis Solidarité Palestine samedi 22 mai 2021

Je parle au nom de l’association des amis d’Abu Dis Solidarité Palestine qui a son siège à Rezé et est 
membre de la plateforme 44 des ONG pour la Palestine. Il y a un peu plus de 10 ans, cette association
s’est créée parallèlement au partenariat initié par la ville avec celle d’Abu Dis. Il s’agit d’une ville de 
13000 habitants.

La ville d’Abu dis jouxte la ville de Jérusalem, elle est le siège de l’université palestinienne de
Jérusalem : Al Qods, fréquentée par 12 000 étudiants de Jérusalem et de Cisjordanie. Mais 
Abu Dis est séparée de Jérusalem par le MUR qui oblige les étudiants de Jérusalem soit à 
loger sur place, soit à faire un long détour avec check point pour accéder à leurs cours. C’est 
une des faces de l’apartheid israélien. 

 Le but de l’association est de  tisser des liens entre les habitants  d’Abu Dis et ceux de Rezé. 
Quelques-unes de nos actions :

- en relation avec la ville, l’affichage de deux personnes de la résistance palestinienne, Ahed Tamimi 
et Salah Hamouri  (alors prisonnière et prisonnier politique)  sur le fronton de la mairie puis leur 
accueil par la municipalité 

- l’accueil de  syndicalistes Palestiniens dans les familles et un voyage sur place fin 2019. - Enfin, tout 
récemment l’envoi d’une somme suite à un appel de dons pour équiper le centre de santé d’un 
concentrateur d’oxygène supplémentaire face à la pandémie. Si nous disons cela car après l’émotion 
qui nous a réuni nombreux samedi 15 comme aujourd’hui, le soutien au peuple palestinien doit être 
permanent au travers des associations de solidarité, des syndicats, des partis par le BDS, soutien aux 
prisonniers politiques palestiniens, les échanges, etc…

Cette semaine a été marquée par un évènement qui donne de l’espoir, Il s’agit de la grève générale 
du 18 mai, jour de colère de Jaffa à Ramallah en passant par Hébron.Ce mardi  est une date 
importante pour la résistance palestinienne face à la politique  d’apartheid du gouvernement 
israélien, aux agressions physiques des colons et des extrémistes juifs ultra-nationalistes. Importante 
car pour la première fois depuis les années 1990 , une grève générale a été massivement suivie du 
Jourdain à la Méditerranée, aussi bien en Cisjordanie qu’en Israël, tant par les salariés que par les 
commerçants. C’est aussi une date importante car cet appel a été lancé par des associations  de 
jeunesse dans la suite de la lutte menée  depuis le 22 avril par des jeunes palestiniens de Jérusalem  
pour refuser les menaces d’expulsions à Cheikh Jarrah . Cet appel a été relayé par les syndicats et …à 
la fin par l’autorité palestinienne. 

La répression israélienne a été violente, 4 morts mardi 18 et 20 en Cisjordanie depuis 3 semaines.

La jeunesse palestinienne est debout. Ces jeunes  aspirent aujourd’hui à une mobilisation concrète et
unifiée de tous les Palestiniens pour leurs droits et leur liberté.

 Les messages reçus cette semaine de Dua’a , notre amie d’Abu Dis se résument à deux phrases : « La
résistance c’est tout, il faut continuer » et « je suis fière d’être palestinienne et c’est ce que Israël 
craint »  et Mahmoud Darwish « nous aimons la vie autant que possible »


