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Appel à la levée de l'état de siège en Palestine  

 
C’est avec de très vives inquiétudes que nous recevons les derniers échos de l’état de siège dans lequel 
se trouvent les villes de Cisjordanie, depuis le 28 janvier dernier. Les populations civiles connaissent des 
dizaines de morts. Nos homologues de la Municipalité de Jéricho nous informent que sept citoyens de 
la ville ont péri des suites des incursions de l’armée israélienne dans la nuit de dimanche. Depuis 10 
jours, les populations civiles de Cisjordanie vivent sous blocus des autorités israéliennes, avec 
l’interdiction expresse de quitter leurs villes de résidence, même en cas d’extrême urgence. 
 
La Ville de Jéricho nous avait accueilli.e.s cet automne dans le cadre du lancement d’un projet de 
coopération internationale et sportive. Elle n’est évidemment plus en mesure à l’heure actuelle 
d’accueillir de visiteurs étrangers ou de poursuivre ses projets de développement. 
 
Pour s’assurer la mainmise sur les territoires palestiniens, les autorités israéliennes continuent à semer 
le désespoir parmi la population, dans l’indifférence la plus totale de la communauté internationale. 
 
Les populations civiles de Cisjordanie demeurent surexposées à la violence des raids organisés par les 
autorités israéliennes. 
 
L’on recense déjà, depuis le début de l’année, des milliers de cas de violation des droits des citoyens 
palestiniens et des centaines de cas d’atteintes aux habitations, aux infrastructures et aux biens publics 
en Cisjordanie. 
 
Nous appelons à la levée immédiate du siège. 
 
La communauté internationale doit agir pour garantir le respect des droits et de la dignité humaine dans 
les territoires palestiniens. 
 
Cette situation nous conforte dans la nécessité de s’engager pour la reconnaissance de la Palestine 

comme Etat libre et Indépendant, dans ses frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. 
 

 Pierre BELL-LLOCH 
 
 Maire de Vitry-sur-Seine  
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