
MARWAN BARGHOUTI
CITOYEN D’HONNEUR DE LA VILLE DE POITIERS

Marwan Barghouti est un symbole : celui d’un peuple entier qu’on enferme, mais
aussi celui de la lutte contre la colonisation.

Député du Fatah, actif durant les intifadas, il est activement recherché par Israël et
échappe  de  peu  à  un  assassinat.  Il  est  capturé  le  15  avril  2002  en  territoire
palestinien  par  les  services  secrets  israéliens  et  est  condamné  par  un  tribunal
militaire israélien à 5 peines de prison à vie plus 40 ans. Il est depuis emprisonné en
Israël en violation du droit international.

Malgré son emprisonnement, il est réélu au Conseil législatif palestinien en 2006. 5
autres  députés  élus  en  même  temps  que  lui  sont  également  emprisonnés
aujourd’hui. Marwan Barghouti est le plus ancien condamné parmi eux. Comme le
fut Nelson Mandela pour les résistants d’Afrique du Sud, il est leur symbole comme
il est le symbole des 4700 résistant·e·s, prisonnier·ère·s politiques palestinien·ne·s
détenu·e·s  par  Israël  dont  160  enfants.  Parmi  ces  prisonnier·ère·s,  430  sont  en
détention  administrative  c’est-à-dire  sans  inculpation  ni  procès,  pour  une  durée
inconnue  et  renouvelable  indéfiniment,  ce  qui  bafoue  l’article  14  du  Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). De plus, leurs conditions
de détention violent toutes les conventions internationales de droit et humanitaires

Leurs  crimes ?  Résister  à  l’occupation,  au  vol  et  saccage  de  leurs  terres,  aux
humiliations  et  aux  brimades,  qui  sont  autant  d’actes  condamnés  par  le  droit
international.

Alors que la « communauté internationale » reste inactive devant ces exactions que
constituent l’appropriation des terres d’autrui, le déplacement de population, les
punitions collectives, nous citoyens, élus, nous nous devons de réagir et faire valoir
que sans justice il  ne peut y avoir de paix. Et pour cela, l’action symbolique est
primordiale pour contribuer à faire avancer la lutte Palestinienne. La libération de
Marwan Barghouti et de tous les prisonnier·ère·s politiques palestinien·ne·s est une
des nombreuses étapes pour une paix juste et durable en Palestine. 

C’est pourquoi, à l’instar d’autres villes en France (comme Aubervilliers en 2014 et
Stains en 2009) et dans le monde, nous revendiquons la citoyenneté d’honneur de
la  ville  de  Poitiers  à  Marwan  Barghouti,  comme figure  symbolique  de  tous  les
prisonniers politiques palestiniens en lutte pour la libération de leur patrie.

Liste des villes ayant pris Marwan Barghouti comme citoyen d’honneur
Allonnes Ivry-sur-Seine La Courneuve

Villerupt Valenton Pierrefitte
Montreuil Gennevilliers
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