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"Abbas dégage",  

"Non à l’assassinat politique",  
"Que tombe l’Autorité d’Oslo": 

  

 Des centaines de Palestiniens ont appelé au départ du prési-
dent de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas lors d'une nouvelle 
manifestation samedi à Ramallah, en Cisjordanie occupée, dans le 
sillage des protestations contre la mort d'un militant des droits hu-
mains. 
 

 "Abbas dégage", "Non à l'assassinat politique", "Que tombe 
l'Autorité d'Oslo": A Ramallah, siège de l'Autorité palestinienne, les 
manifestants ont brandi des pancartes contre M. Abbas et l'institu-
tion qu'il dirige, issue des accords israélo-palestiniens d'Oslo au dé-
but des années 1990. 
 

 En tête du cortège, la famille du militant des droits humains 
palestinien Nizar Banat, 43 ans, mort le 24 juin en détention, quel-
ques heures après son arrestation par les forces de sécurité palesti-
niennes. 
 

 Personnalités politiques, militants et représentants d'organis-
mes locaux y ont participé. "Ce défilé est un message d'allégeance à 
Nizar Banat, l'homme de la parole libre, et un message aux parties 
concernées sur la nécessité de punir les responsables", a déclaré un 
ancien adjoint au chef du Parlement, Hassan Khricheh.  
 

 Les forces de sécurité ont bloqué les routes menant au QG de 
l'Autorité palestinienne à Ramallah pour empêcher les manifestants 
de s'y rendre.  
 

 A l'inverse, dans la ville de Hébron, située plus au sud dans ce 
territoire palestinien occupé par Israël depuis plus de 50 ans, une 

foule de Palestiniens a manifesté en faveur de M. Abbas, lors d'un 
défilé organisé par le mouvement Fatah, le parti du président pales-
tinien. Ils ont porté des drapeaux du Fatah et lancé des slogans en 
faveur de M. Abbas.   
 

 La mort de Nizar Banat, connu pour ses vidéos postées sur les 
réseaux sociaux critiquant l'Autorité palestinienne de Mahmoud Ab-

bas, qu'il accusait de corruption, a suscité une vague de colère en 
Cisjordanie et à l'étranger. 
 

 Le médecin légiste chargé de son autopsie a fait état de traces 
de coups à la tête, à la poitrine, au cou, aux jambes et aux mains.  
 

 Les précédentes manifestations contre l'Autorité palestinien-
ne avaient été émaillées de heurts entre protestataires et forces de 
l'ordre, tandis que des journalistes avaient rapporté avoir été violen-
tés par la police, mobilisée en masse. 
 

 L'Autorité palestinienne, cadenassée par le président Mah-
moud Abbas, 86 ans, dont le mandat devait se terminer en 2009, 
exerce des pouvoirs limités sur environ 40% de la Cisjordanie. Israël, 
qui en contrôle tous les accès, administre le reste de ce territoire 
ainsi que des colonies qui y sont implantées. 

 

 
 



 

 

 

PALESTINE, informez vous à la source  

http://www.agencemediapalestine.fr  
http://www.france-palestine.org 

 Sur cette terre, il y a ce qui mérite 

vie : sur cette terre, se tient la maîtresse de 

la terre, mère des préludes et des épilo-

gues. On l’appelait Palestine. On l’appelle 

désormais Palestine. Ma Dame, je mérite la 

vie, car tu es ma Dame.  
 

Mahmoud_Darwich. Gaza_la_Vie  

Soutenez LE PEUPLE PALESTINIEN,  

Offrez et offrez-vous de l’artisanat palestinien 

du 30 juillet au 2 août 

Boutique du festival « musique au coeur »  

à Montignac-sur-Vézére 


