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L’observatrice de la Palestine a tenu à rappeler qu’Israël est une puissance d’occupation.  « Nous 
ne permettrons à personne de déformer ces faits ».  L’occupation est à l’origine de tous les problèmes 
actuels, une occupation qui est en fait une forme brutale de colonialisme, a-t-elle ajouté, estimant que 
l’obstacle principal à la paix n’était pas le terrorisme mais l’occupation.  Personne ne souhaite la paix plus 
que les Palestiniens, a-t-elle ajouté. 
 

Au sujet de Gaza, la représentante a indiqué que ce territoire n’était pas un endroit où il était 
possible de vivre, mais une « prison ouverte » dont Israël avait pris la clef.  Elle a aussi précisé qu’on ne 
pouvait pas y faire passer des vivres et des médicaments.  Elle a ensuite enchainé sur le sujet des femmes 
palestiniennes, dont on « viole les foyers et la dignité » et qui sont menacées devant leurs enfants par des 
soldats israéliens.  Leur vie est devenue un « cauchemar permanent » et une « torture quotidienne ». 
 

Lorsque les Palestiniens auront la sécurité, Israël l’aura également, mais les Palestiniens doivent 
d’abord pouvoir vivre dans leur propre État. 
 

Le représentant d’Israël, répondant à la représentante de la Palestine, a déclaré que les femmes 
dans la société palestinienne ont été exploitées au nom d’un objectif politique.  Nous reconnaissons que les 
femmes palestiniennes souffrent de difficultés qu’il faut atténuer, a-t-il souligné, mais nous avons quitté 
Gaza il y a un an et depuis leur situation relève de leur propre choix. Les femmes sont les victimes de 
violences sexuelles et de crimes d’honneur commis par leur propre société et famille, a-t-il poursuivi. 
S’agissant de la situation des femmes enceintes aux points de contrôle, le représentant d’Israël a expliqué 
que l’existence de ces points était le résultat du régime de la terreur imposé par le Hamas.  Il a ajouté que 
les femmes palestiniennes sont non seulement victimes de leur propre société, mais que certaines sont 
également passées dans le camp des terroristes. 
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