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A l’occasion  de la journée mondiale 
de la femme, les Palestiniens, qui ont 
un grand respect pour le rôle primor-
dial joué par les femmes palestinien-
nes, rendent un grand hommage à 
ces femmes, où qu’elles soient. 
 

 Les femmes palestiniennes connues 
pour leur détermination, leur ténaci-
té, leur résistance, leur attachement 
à leur patrie, leur volonté,  leur pa-
tience, mais surtout  pour l’éduca-
tion d’une génération déterminée et 
confiante, célèbrent ce 8 Mars 2017 
dans un contexte particulier marqué 
notamment par  la poursuite de l’oc-
cupation et de la colonisation dans 
les territoires palestiniens occupés, 
la poursuite des agressions israélien-
nes, le maintien du blocus israélien 
contre la bande de Gaza, la poursuite 
du soulèvement populaire en Cisjor-
danie, mais surtout par l’absence de 
perspectives pour toute une popula-
tion palestinienne qui attendent tou-
jours une solution politique et la fin 
de l’occupation. 
 
Même si en 2016, beaucoup de fem-
mes palestiniennes ont eu des réali-
sations internationales comme le 
prix de meilleur professeur du 
monde, obtenu par une femme de 
Ramallah, l’année 2016 a connu la 
mort de plus de 25 femmes et jeunes 
filles palestiniennes tuées par l’ar-
mée d’occupation israélienne, no-
tamment en Cisjordanie, et l’arresta-
tion de 30 femmes. 
 
Les femmes palestiniennes, où qu’el-
les soient : en Cisjordanie, dans la 
bande de Gaza, dans les territoires 
de 1948 et dans l’exil, sont plus que 
jamais déterminées et espèrent 
comme toute notre population un 
lendemain meilleur, un lendemain 
de liberté et de paix, un lendemain 
de justice. 
 
Les Palestiniens célèbrent cette jour-
née mondiale de la femme avec une 
pensée particulière pour les mères 
des martyrs palestiniens tombés 
pendant ce soulèvement populaire 
déclenché depuis plus de seize mois, 

pour les détenues toujours dans les 
prisons  israéliennes, pour celles de 
Cisjordanie qui défient l’occupation , 
la colonisation et le mur d’apartheid, 
et pour les femmes de Gaza qui souf-
frent, comme toute la population 
civile, de ce blocus  inhumain imposé 
depuis plus de dix ans par les forces 
de l’occupation.  
 
La femme palestinienne qui mène 
son combat sans relâche et avec di-
gnité, a un courage exceptionnel, 
elle est à la fois la mère du martyr, la 
femme du prisonnier, la grand-mère 
des jeunes désespérés. Elle est tou-
jours présente pour soutenir son ma-
ri, pour aider ses enfants, pour don-
ner espoir et pour participer au dé-
veloppement d’une société en crise. 
Elle est fortement investie dans la vie 
sociale, culturelle et économique, 
elle a un rôle essentiel dans la vie 
des familles, des villages, des villes, 
des camps et des organisations, elle 
est, en fait, un élément majeur de  
cohésion dans la société palesti-
nienne. 75% des personnes qui fré-
quentent les universités en Palestine 
sont des femmes, et le taux de scola-
risation chez les jeunes filles palesti-
niennes dépasse 85%. 

 
Elles sont toujours présentes dans 
tous les secteurs : dans le travail, 
dans les partis politiques, dans les 
associations, dans les manifesta-
tions, sur les marchés ; elles partici-
pent et défendent leurs droits et les 
droits de leurs enfants. Par leur cou-
rage et par leur détermination, elles 
les encouragent à aller à l’école en 
dépit des barrages et des check 
points israéliens, elles vont souvent 
récolter les olives au côté des  
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hommes, malgré les menaces des 
colons et des soldats israéliens, elles 
mènent une résistance exemplaire 
contre l’occupation et ses mesures, 
elles luttent pour une place primor-
diale dans la société. 
Nous pensons en ce jour du 8 mars 
aux femmes palestiniennes, qui sont 
mortes pour une Palestine libre, aux 
femmes prisonnières, aux femmes 
qui ont accouché à un check point 
israélien, aux femmes qui, derrière le 
mur d’apartheid, se réveillent à 4h 
du matin pour préparer le cartable 
de leurs enfants et les accompagner  
à l’école, aux femmes qui défient les 
soldats et les colons israéliens dans 

les champs et dans les manifesta-
tions populaires. Nous pensons aux 
femmes de Gaza qui continuent de 
supporter ce blocus israélien inhu-
main et d’encourager toute une so-
ciété à patienter. Quel courage ! Et 
quelle détermination ! Ce magnifi-
que courage des femmes palesti-
niennes qui, avant de penser à elles-
mêmes, pensent aux autres, à leurs 
enfants, à leur mari, à leur famille, ce 
magnifique courage est une inspira-
tion et un exemple pour nous les 
hommes. 
 

Nous rendons un grand hommage 
aussi à toutes les femmes solidaires 
de notre cause juste, partout dans le 
monde, pour leur courage, pour leur 
mobilisation, et pour leurs actions 
diverses de soutien aux Palestiniens, 
dans leur lutte pour la liberté et pour 
la justice. 
 
Un grand hommage à la femme pa-
lestinienne : origine de notre savoir, 
chant de notre espoir,  remède à nos 
blessures,  richesse de notre terre,  
lumière de notre mémoire, ange de 
notre histoire,  symbole de notre 
paix,  sens de notre identité, terre de 
nos ancêtres. Elle est  l’avenir de no-
tre grande Palestine de paix et de 
justice. 


