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Ziad Medoukh écrit ses poèmes en français, ce e langue qui est 
pour lui langue « de paix et d’espoir », afin de les partager avec le 
monde francophone. Ses mots sont des mots d’espoir, de résistance, 
au milieu de l’enfer de Gaza. Il chante dans ses poèmes l’amour de sa 
patrie, la Pales ne, l’a achement à sa ville natale, Gaza, la résistance 
par la non-violence, par l’éduca on et par la fidélité à sa terre. Il évoque 
l’engagement des femmes pales niennes, le rôle de la jeunesse dans 
la société et men onne souvent l’espoir dans ses écrits, l’espoir d’un 
lendemain meilleur pour Gaza et pour la Pales ne, un lendemain de 
paix et de liberté.

Citoyen pales nien de Gaza, il tente de réparer les déchirures du 
drapeau pales nien : « Et viendra un jour où ton peuple annoncera au 
monde en er que le temps est venu que flo e ton drapeau, comme 
tous les drapeaux ». Il sait que la paix est la seule solu on pour le 
conflit : « La paix est le nom de notre Dieu qui nous demande de vivre 
en paix sur sa terre sacrée ».

Ziad Medoukh est professeur de français pales nien, responsable du 
département de français de l’université Al-Aqsa de Gaza, et coordinateur 
du Centre de la paix de ce e université, il est l’auteur de nombreuses 
publica ons concernant l’enseignement du français en Pales ne ainsi 
que la non-violence. Très a aché aux principes de la démocra e, de la 
liberté, des droits de l’Homme et de la Francophonie, Ziad Medoukh a 
été fait Chevalier de l’Ordre des Palmes académiques de la république 
française en 2011 et devient le premier citoyen pales nien à obtenir 
ce e dis nc on.
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