Comité Courneuvien
de Soutien aux droits des Palestiniens
La Courneuve, le 10 mai 2009
A Monsieur
Le Maire de La Courneuve
Appel pour nommer :
Marwan Barghouti « Citoyen d’honneur » de La Courneuve
Monsieur le Maire
Lors de votre dernière visite, en Palestine, avec d’autres membres de la municipalité au sein
de la délégation des « 108 » vous avez pu jugez de l’impact qu’à eu la nomination, par
certaines municipalités, de Marwan Barghouti en tant que citoyen d’honneur de leur ville.
Cela a été ressenti comme un acte fort de solidarité avec la juste cause du peuple
Palestinien, contre l’arrogance de l’Etat d’Israël et son mépris de toutes les lois et résolutions
internationales.
Cette décision hautement politique de ces municipalités se justifie d’autant plus que tous les
observateurs de la crise au proche orient, sont unanimes pour dire que Marwan Barghouti
jouit d’une grande popularité au sein du peuple Palestinien et est l’un des seuls leaders
palestiniens actuels , qui de part son aura , est à même de réaliser l’unité palestinienne .
Son discours est basé sur le document dit « documents des prisonniers » fondé sur la
résolution de la crise par le principe de « deux peuples, deux Etats. »
Aussi, nous souhaiterions que la municipalité de La Courneuve, fidèle à ses principes de
solidarité et de paix dans le monde, s’inscrive à son tour dans cet élan de solidarité, en
nommant Marwan Barghouti, citoyen d’honneur de la ville.
Cet acte serait un nouveau symbole de la solidarité active de La Courneuve avec le peuple
Palestinien.
Cette démarche s’inscrira pleinement dans le mot d’ordre de notre ville « Nous sommes
l’avenir de la République », en tant que symbole de justice, de progrès et de paix dans le
monde.
Enfin cela sera une fierté de plus pour de nombreux citoyennes et citoyens de dire « je suis
de La Courneuve »
Veuillez agréer, Monsieur le Maire, nos salutations militantes.
Le Comité Courneuvien de Soutien aux droits des Palestiniens

