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Nous, écrivains, artistes et intellectuels, lançons cet appel aux écrivains,
artistes et intellectuels arabes et leur demandons d’agir, d’élever la voix et de
relayer cet appel auprès des écrivains, artistes et intellectuels du monde
entier, en solidarité avec les intellectuels et le peuple palestiniens que les
forces d’occupation israéliennes soumettent actuellement aux pratiques les
plus infâmes. Invasion et réoccupation des villes, villages et camps, meurtre et
exécution de civils, destructions d’écoles, de bâtiments et d’institutions, de
centres culturels, de lieux de culte, de toutes les infrastructures de la société
palestinienne ; sévices et actes d’avilissement ; arrestation de milliers de
jeunes emmenés dans des camps d’internement, laissés en plein air, torturés,
terrorisés, aﬀamés. En outre, les forces israéliennes empêchent les hôpitaux et
leurs équipes médicales de travailler et d’accomplir leur devoir humanitaire,
empêchent les ambulances de transporter les blessés et les martyrs,
empêchent d’enterrer ces derniers. Les morgues des hôpitaux n’ont plus de
place pour accueillir les corps. A cette heure, la situation à l’intérieur des villes,
des villages et des camps présage davantage de tragédies, davantage de
désastres.
Les écrivains, artistes et intellectuels palestiniens assiégés avec leur peuple
dans toutes les villes, villages et camps palestiniens adressent cet appel
urgent à leurs confrères et aux organisations et fédérations arabes
concernées, leur demandant d’agir au plus vite et de tout faire pour
condamner ‘occupation, dénoncer ses pratiques et dévoiler la nature
foncièrement terroriste et xénophobe du gouvernement Sharon et de ses
institutions militaires et sécuritaires. Par ailleurs, nous leur demandons de
transmettre au plus vite le contenu de cet appel aux hommes de culture et de
conscience du monde entier.
Assiégés, nous faisons face avec notre peuple à une situation humanitaire
douloureuse. Nous vivons une menace permanente, nous sommes privés
d’eau, d’éléctricité, de communications. Il ne nous reste que notre volonté,
notre détermination, notre résistance. A tous les hommes d’honneur, à tous les
hommes libres des pays arabes et du reste du monde : nous avons besoin de
votre aide et de votre soutien.
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