
Stop au terrorisme dans le monde 
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Nous palestiniens victimes du terrorisme israélien pendant des décennies, nous 

savons bien ce que cela signifie de vivre avec la vie humaine constamment 

menacée. Nous condamnons avec la plus grande détermination les attentats 

terroristes à Paris, dans la banlieue sud de Beyrouth, en Tunisie, Irak, en Syrie, 

au Yémen, en Egypte et aux États-Unis, n'importe où sévit le terrorisme, parce 

que nous pensons que le terrorisme n’a pas de patrie, ni de religion et qu’il 

faudrait une vaste campagne mondiale visant à l’éradiquer, pas uniquement 

par des manifestations, des discours et des conférences de presse. Cela 

nécessite de traiter ses racines idéologiques, économiques, sociales et 

politiques, qui nourrissent l'extrémisme et la haine, et notamment d’aborder la 

question des migrations sur des nouvelles bases, dénoncer les conditions qui 

engendrent le terrorisme se réclamant de l’islam, alors que l'Islam est innocent 

du crime de terrorisme. 

Nous demandons aux pays du monde de cesser d'utiliser le terrorisme comme 

moyen de changement des régimes dans le Moyen-Orient et de créer le 

communautarisme, dans le but de diviser le monde entre bien et mal, 

musulmans chiites et sunnites, chrétiens et Juifs. 

La persistance du terrorisme et la menace de son extension sur une large zone, 

illustre l’échec d’une approche militaire et sécuritaire pour le combattre, le 

vaincre est possible uniquement grâce à l'élaboration d'une stratégie mondiale 

et claire, cherchant à remédier à ses causes et ne pas faire de distinction entre 

les victimes du terrorisme quel qu’il soit. Il faut commencer par prendre une 

position internationale coordonnée et redoubler les efforts pour lutter contre « 

Daesh » et ses partenaires, mais inclure aussi le combat contre le terrorisme 

d'État d’Israël, qui fait régner la terreur des colons racistes dans les territoires 

palestiniens occupés et obliger Israël à appliquer le droit international et des 

résolutions des Nations Unies liées à la question palestinienne. 

 


