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Au-delà des croyances, des doctrines et des pratiques, le mouvement de
solidarité avec la Palestine devrait s’unir autour de la justice et la
liberté comme horizon indépassable. Pas de justice sans liberté et pas de
liberté sans justice. Les Palestiniens ne veulent pas de nos larmes ni de
notre compassion pleurnicharde. Encore moins du discours formel sur la « paix
». Ils souhaitent tout simplement que nous exprimions ici, dans l’espace
occidental, leur volonté politique : la libération de la Palestine. Si le
mouvement de solidarité doit avoir une mission à remplir, c’est celle d’être
l’écho de la société palestinienne qui résiste à l’ennemi sioniste. Cet
ennemi impitoyable, déterminé, dominé par la seule volonté d’effacer la
Palestine et de broyer les Palestiniens. Assuré du soutien sans faille du
monde occidental et de la trahison arabe, il poursuit son entreprise depuis
l’institution d’ « Israël » sur la terre sacrée de Palestine. La forme de la
violence coloniale conditionne la réponse libératrice. Face à une telle
barbarie, la résistance ne peut être qu’armée. Vaincre ou périr, le peuple
palestinien n’a pas le choix. Au lieu de nos larmes, la Palestine a besoin de
nos armes. Et l’une de nos armes est de mobiliser un soutien inconditionnel.
Et avec pour seul mot d’ordre : la libération de toute la Palestine. A cette
condition seulement le mouvement de solidarité aura réalisé sa mission :
servir le peuple palestinien et non s’en servir. Nous n’avons ni conseil ni
leçon à lui donner. Nous n’avons pas à parler pour lui ou à sa place. Nous
avons seulement à dire sa vérité qui est la vérité de l’histoire. Elle doit
être notre boussole.
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Ce calendrier se fait l’écho des organisations de la résistance
palestinienne et des mouvements qui les soutiennent dans le Monde

Vous pouvez le commander dès maintenant grâce à ce formulaire. Imprimez-le et
renvoyez-le nous accompagné de votre règlement.
Prix : 5 euros (+ frais d’envoi). Nous contacter
à actionpalestine@hotmail.com pour des informations complémentaires.

