« Arrêtez de dilapider notre
cause » – Communiqué du Jihad
islamique en Palestine
Communiqué du mouvement du Jihad islamique en Palestine – 25
septembre 2017
Dans un communiqué publié lundi 25 septembre 2017, le
Mouvement du Jihad islamique en Palestine dénonce toutes les
formes de normalisation et met en garde contre les appels à
mettre fin au boycott de l’occupation.
« Nous avons suivi récemment les déclarations de responsables
arabes par le biais desquelles ils tentent de « nouer des
relations d’amitié » avec l’entité sioniste et d’afficher
« leurs bonnes intentions », comme les déclarations du
ministre des affaires étrangères saoudien qui a dit ne pas
voir de justifications pour la poursuite du conflit araboisraélien » ou l’appel du roi du Bahrayn à ne pas boycotter
l’Etat de l’entité, dont les dirigeants s’activent à faire
exploser la région dans son ensemble, à nourrir les divisions
et à séparer des parties chères à notre monde arabe ».
Le communiqué poursuit : «
Nous demandons à ceux qui se
précipitent vers une paix avec l’entité sioniste et pour nouer
des relations avec lui : n’est-il pas préférable et
prioritaire d’afficher votre amitié et votre humanisme en
éteignant les incendies que vous avez allumées, au sud et au
nord, qui ont détruit les pays, incendié les patries et
dispersé les humains ? Ou alors vous cachez votre politique
honteuse et vos fautes en donnant satisfaction aux Etats-Unis,
en demandant la propagation de la « paix » ? Ou bien est-ce
les intérêts du trône, du pouvoir et du gouvernement qui
priment devant les ambitions et les espoirs des peuples ?
« Au nom de tout Palestinien libre, qui refuse l’abandon de sa

terre et des lieux saints, nous vous disons : arrêtez de
dilapider notre cause. Si vous êtes incapables de vous tenir
auprès de notre peuple et de soutenir son droit à la
résistance, et sa lutte pour recouvrer ses droits, ne lavez
pas les mains de l’ennemi, ensanglantées par ses meurtres et
ses tueries, en vous précipitant vers lui et en normalisant
vos relations avec lui. Les générations futures ne
pardonneront pas, comme elles n’oublieront pas. Par la
permission de Dieu le Très-Haut, viendra le jour qui
témoignera de la concrétisation du vrai, et où sera vengée
chaque goutte de sang versée du fait
des envahisseurs
sionistes, dans le cadre du silence arabe et de la complicité
internationale ».
« Notre peuple et toutes ses forces vives continueront à lever
la bannière de la défense de la terre bénie de la Palestine,
d’al-Quds et de la mosquée al-Aqsa,
et ce malgré les
événements difficiles vécus par la région, et malgré les
complots et les alliances haineuses des forces oppressives
contre notre nation, notre peuple et notre cause ».
ﺑﺴﻢ اﻟﻠﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺑﻴﺎن ﺻﺤﻔﻲ
ﻧﺪﻳﻦ ﻛﻞ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻊ وﻧﺤﺬر ﻣﻦ دﻋﻮات إﻧﻬﺎء ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ اﻻﺣﺘﻼل
 ﻣﺆﺧﺮاً ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﻋﺪد ﻣﻦ،ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﺠﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻤﺴـﺆوﻟﻴﻦ اﻟﻌـﺮب اﻟﺘـﻲ ﺣـﺎوﻟﻮا ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ » اﻟﺘـﻮدد « ﻟﻠﻜﻴـﺎن
 ﻣﻦ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ.اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وإﻇﻬﺎر » ﺣﺴﻦ ﻧﻮاﻳﺎﻫﻢ « ﺗﺠﺎﻫﻪ
 أﻧﻪ » ﻻ ﻳﺮى ﻣﺒﺮراً ﻻﺳﺘﻤﺮار:اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻋﺎدل اﻟﺠﺒﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺎل ﻓﻴﻬﺎ
 إﻟﻰ دﻋﻮة ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻟﻌﺪم ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ،« اﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ
 اﻟﺘﻲ ﻳﺴﻌﻰ ﻗﺎدﺗﻬﺎ ﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ وﺗﻐﺬﻳﺔ،دوﻟﺔ اﻟﻜﻴﺎن
!اﻻﻧﻘﺴﺎﻣﺎت وﻓﺼﻞ أﺟﺰاء ﻋﺰﻳﺰة ﻣﻦ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ
إﻧﻨﺎ ﻧﺴﺄل أوﻟﺌﻚ اﻟﻤﺘﻬﺎﻓﺘﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻠﺢ ﻣﻊ اﻟﻜﻴﺎن اﻟﺼﻬﻴﻮﻧﻲ وإﻗﺎﻣﺔ
 أﻟﻴﺲ اﻷﺟﺪر واﻷوﻟﻰ إﻇﻬﺎر ﻣﻮدﺗﻜﻢ وإﻧﺴﺎﻧﻴﺘﻜﻢ ﻹﻃﻔﺎء: اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻌﻪ
اﻟﺤﺮوب اﻟﺘﻲ أﺷﻌﻠﺘﻤﻮﻫﺎ ﺟﻨﻮﺑﺎً وﺷﻤﺎﻻ ً ﻓﺪﻣﺮت اﻟﺒﻼد وأﺣﺮﻗﺖ اﻷوﻃﺎن
وﺷﺮدت اﻹﻧﺴﺎن؟!! أم أﻧﻜﻢ ﺗﺴﺘﺮون ﻋﻮار ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻜﻢ وﺧﻄﺎﻳﺎﻛﻢ ﺑﺎﺳﺘﺮﺿﺎء

أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻃﻠﺒﺎً ﻟﻨﺸﺮ » اﻟﺴﻼم «؟! أم ﻫﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺮش واﻟﺤﻜﻢ واﻟﺴﻠﻄﺔ
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻠﻌﺎت اﻟﺸﻌﻮب وأﻣﺎﻧﻴﻬﺎ..؟!
إﻧﻨﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻛﻞ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﺣﺮ ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﻔﺮﻳﻂ ﻓﻲ أرﺿﻪ وﻣﻘﺪﺳﺎﺗﻪ ﻧﻘﻮل
ﻟﻜﻢ :ﻛﻔﻮا أﻳﺪﻳﻜﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺒﺚ ﺑﻘﻀﻴﺘﻨﺎ  ،وإذا ﻛﻨﺘﻢ ﻋﺎﺟﺰﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻮﻗﻮف
ﻣﻊ ﺷﻌﺒﻨﺎ وإﺳﻨﺎد ﺣﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎوﻣﺔ واﻟﻨﻀﺎل ﻻﺳﺘﻌﺎدة ﺣﻘﻮﻗﻪ  ،ﻓﻼ
ﺗﻐﺴﻠﻮا أﻳﺪي اﻟﻌﺪو اﻟﻤﻠﻄﺨﺔ ﺑﺠﺮاﺋﻢ ﻗﺘﻠﻪ وذﺑﺤﻪ ﻋﺒﺮ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻟﻬﺮوﻟﺔ
واﻟﺘﻄﺒﻴﻊ ,ﻓﺎﻷﺟﻴﺎل ﻟﻦ ﺗﻐﻔﺮ وﻟﻦ ﺗﻨﺴﻰ ،وﺑﺈذن اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻴﺄﺗﻲ
اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﻳﻜﻮن ﺷﺎﻫﺪاً ﻋﻠﻰ إﺣﻘﺎق اﻟﺤﻖ ودﻓﻊ ﺛﻤﻦ ﻛﻞ ﻗﻄﺮة دم
ﺳﻔﻜﻬﺎ اﻟﻐﺎﺻﺒﻮن اﻟﺼﻬﺎﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﺼﻤﺖ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺘﻮاﻃﺆ اﻟﺪوﻟﻲ.
وﺳﻨﺒﻘﻰ ﻣﻊ ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻛﻞ ﻗﻮاه اﻟﺤﻴﺔ ﻧﺮﻓﻊ ﻟﻮاء اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ أرض ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ
اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ وﻋﻦ اﻟﻘﺪس واﻟﻤﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ اﻟﻤﺒﺎرك رﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﺼﻌﺒﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ورﻏﻢ ﻛﻞ اﻟﻤﺆاﻣﺮات وﺗﻜﺎﻟﺐ اﻟﻘﻮى اﻟﻈﺎﻟﻤﺔ
ﻋﻠﻰ أﻣﺘﻨﺎ وﺷﻌﺒﻨﺎ وﻗﻀﻴﺘﻨﺎ.
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