
L’Etat d’Israël est l’un des derniers Etats sur Terre à 
pratiquer l’épuration ethnique, l’occupation coloniale 
et le régime d’apartheid, sous la haute protection 
des USA et de l’UE. Ces derniers, guidés par leurs 
intérêts impérialistes au Proche et au Moyen Orient, 
apportent un soutien diplomatique sans faille au 
régime sioniste, mais aussi une collaboration logisti-
que décisive sans laquelle il ne serait rien. 
La résistance armée palestinienne est une réaction 
à cette insupportable violence d’Etat qui harcèle 
quotidiennement, qui vole, déporte et expulse, hu-
milie et tue depuis 1948. 
En créant une famine planifiée par blocus des vi-
vres et des médicaments dans la bande de Gaza, 
en installant ses habitants dans une situation sani-
taire épouvantable (allant même jusqu’à bombarder 
le navire humanitaire « Dignité » au large de Gaza 
le 30 décembre dernier), en pilonnant aujourd’hui 
un peuple moralement et physiquement affaibli, fai-
sant des centaines de morts et de blessés, l’Etat 
d’Israël se rend responsable d’un véritable crime 
contre l’Humanité. 
L’Etat d’Israël planifie cette offensive criminelle de-
puis des mois ; il a rompu la trêve avec le Hamas le 
4 novembre dernier en bombardant le premier la 
ville de Gaza (quatre morts palestiniens). Les tirs de 
roquettes ne font que répondre à cette première 
agression. Le 17 novembre, un nouveau bombarde-
ment israélien faisait six morts de plus coté palesti-
nien.  
Les massacres perpétrés par Tsahal ne sont donc 
pas des « représailles » mais bien des provoca-
tions, que les résistants du Hamas et des autres 
organisations palestiniennes combattent légitime-
ment et avec honneur. 
Nous dénonçons l’amalgame scandaleux, voire ra-
ciste, que font les médias entre bourreaux et victi-
mes, occupants et occupés, colonisateurs et coloni-
sés. 

GAZA: Que les medias GAZA: Que les medias GAZA: Que les medias GAZA: Que les medias 
cessent leurs cessent leurs cessent leurs cessent leurs     
mensonges scandaleuxmensonges scandaleuxmensonges scandaleuxmensonges scandaleux    !!!!    

Nous relayons ci-dessous la déclaration datée du 1er janvier 2009 de nos camara-des du Front de Gauche, récente coali-tion des partis marxistes palestiniens (composée du Front Populaire pour la Libéra-tion de la Palestine –FPLP- du Front Démo-cratique pour la Libération de la Palestine –FDLP- et du Parti du Peuple Palestinien –PPP). Ce front s’organise autour du célèbre parti de Georges Habache, le FPLP, résolu-ment engagé depuis toujours dans la résis-tance au colonialisme sioniste.  

Arrêt immédiat des massacres perpétrés par Arrêt immédiat des massacres perpétrés par Arrêt immédiat des massacres perpétrés par Arrêt immédiat des massacres perpétrés par     
l’Etat colonial sioniste!l’Etat colonial sioniste!l’Etat colonial sioniste!l’Etat colonial sioniste!    

Levée immédiate et inconditionnelle du blocus impo-Levée immédiate et inconditionnelle du blocus impo-Levée immédiate et inconditionnelle du blocus impo-Levée immédiate et inconditionnelle du blocus impo-

sé contre Gaza!sé contre Gaza!sé contre Gaza!sé contre Gaza!    
Libération de tous les résistants palestiniens em-Libération de tous les résistants palestiniens em-Libération de tous les résistants palestiniens em-Libération de tous les résistants palestiniens em-

prisonnés!prisonnés!prisonnés!prisonnés!    
Droit au retour des réfugiés Palestiniens!Droit au retour des réfugiés Palestiniens!Droit au retour des réfugiés Palestiniens!Droit au retour des réfugiés Palestiniens!    
Inculpation des dirigeants sionistes pour crimes de Inculpation des dirigeants sionistes pour crimes de Inculpation des dirigeants sionistes pour crimes de Inculpation des dirigeants sionistes pour crimes de 

guerre et crimes contre l’Humanité!guerre et crimes contre l’Humanité!guerre et crimes contre l’Humanité!guerre et crimes contre l’Humanité!    
Contre l'occupation sioniste, création d’un Etat Contre l'occupation sioniste, création d’un Etat Contre l'occupation sioniste, création d’un Etat Contre l'occupation sioniste, création d’un Etat 

Palestinien sur les territoires revendiqués par les Palestinien sur les territoires revendiqués par les Palestinien sur les territoires revendiqués par les Palestinien sur les territoires revendiqués par les 

Palestiniens avec Jérusalem comme capitale!Palestiniens avec Jérusalem comme capitale!Palestiniens avec Jérusalem comme capitale!Palestiniens avec Jérusalem comme capitale!    
Boycott de tous les produits israéliens!Boycott de tous les produits israéliens!Boycott de tous les produits israéliens!Boycott de tous les produits israéliens!    

« L'attaque brutale contre notre 
peuple continue, le nombre de 
martyrs augmente parmi les en-
fants, les femmes, les personnes 
âgées et se multiplient de façon 
indiscriminée les démolitions de 
maisons sur les têtes de leurs 
propres habitants, mais la résis-
tance palestinienne continue en 
même temps, sous la forme de 
l'unité populaire, avec la participa-
tion de toutes les organisations et 
de leurs bras armés.  
Nous saluons notre peuple, nous 
saluons nos combattants aguer-
ris ! 
Aujourd'hui, le peuple palestinien 
écrit une page glorieuse. Ses sa-
crifices exigent la loyauté, la res-
ponsabilité, et une réponse à la 
nécessité urgente de consolider la 
Résistance et d'unir ses rangs 
pour pouvoir affronter l'agresseur. 
Nous réitérons une fois de plus 
nos appels pour trouver une solu-
tion à la division interne et nous 
en appelons au dialogue national 
pour recouvrer l'unité. Hier nous 
avons reçu des réponses positives 
en ce sens des frères Mahmoud 
Abbas (Fatah), président palesti-
nien, et Ismaïl Haniyeh (Hamas), 
chef du gouvernement dans la 
bande de Gaza.  
Nous accueillons favorablement le 
fait que les deux parties acceptent 
avec de bonnes dispositions le 
dialogue et la réconciliation et fas-
sent prévaloir les contradictions 
avec l'ennemi sioniste. 
Dans ces temps de sang et de 
sacrifice, il n'est pas suffisant de 

répéter des mots, il faut des faits 
concrets, un mouvement urgent et 
des pas précis et sérieux qui mè-
nent au dialogue uni et immédiat. 
 
Aux enfants de notre peuple 
aguerri ; Aujourd'hui que vous 
écrivez les pages les plus valeu-
reuses de Résistance et de sacri-
fice, nous appelons à : 
 

1. Mener à bien la coordination, 
sur le terrain, au moyen d'un 
poste de commandement unique 
entre les différents bras armés 
sans exception, pour que puisse 
être réussie l'organisation de la 
résistance d'une façon unie face à 
l'agresseur. 
 

2. Créer des comités populaires 
dans les camps et les quartiers, 
dans les villes et les villages, qui 
incluent dans leurs rangs toutes 
les forces politiques, organisations 
de la société civile et personnali-
tés nationales qui souhaitent parti-
ciper, afin que ces structures 
soient à même d'organiser toutes 
les formes de solidarité et de se-
cours pour ceux qui en ont besoin. 
 

3. Ces comités auront la tâche de 
coordonner et de maintenir la 
communication avec l'UNRWA, 
les sièges municipaux et les au-
tres institutions officielles, dans le 
but d'unir les efforts et de garantir 
le haut niveau de solidarité et de 
soutien requis. » 
 

Salut à notre peuple aguerri! 
Gloire aux martyrs! 
Victoire à la Résistance! 

 

FPLP, FDLP, PPP 
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