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Calendrier Palestine Libre 2017 « Palestine, terre des
martyrs »
Le Liban est la terre d’asile de près de 400 000 réfugiés
palestiniens expulsés de leurs foyers en 1948 ou en 1967. La
résistance palestinienne s’y installe à la fin des années 60,
puis plus massivement après les massacres de Septembre noir en
Jordanie. Face aux crimes de l’entité sioniste, tout comme
dans la résistance, Palestiniens et Libanais sont
intrinsèquement liés. Ces deux peuples et leurs combattants
partagent le même destin.
Rendons hommage aux martyrs des organisations de la résistance
tués lors des opérations héroïques menées en Palestine
occupée. Les populations des camps de réfugiés et des
localités libanaises, principalement au Sud, ont apporté leur
soutien aux combattants et ont fait le sacrifice de leur vie
lors des représailles de l’entité sioniste.
Vingt huit Palestiniens ont été assassinés par les milices
chrétiennes libanaises le 13 avril 1975 à Ain El-Roumaneh,
étincelle qui embrasa le Liban pour de nombreuses années de
guerre civile.
Rendons hommage aux réfugiés palestiniens massacrés en 1976
par les phalangistes chrétiens, avec le soutien de l’armée
syrienne, aux cours des sièges des camps de Dbayé, Jisr alBasha, Nab’a et Karantina. Souvenons-nous du camp de Tal-al
Zhataar, qui après 8 mois de siège, sera entièrement détruit
et 2000 de ses habitants massacrés.
L’invasion israélienne du Liban en 1982 et les 22 années
d’occupation au Sud ont tué 20 000 personnes.

N’oublions jamais les crimes des camps palestiniens de Sabra
et Chatila, perpétrés les 16 et 17 septembre 1982 par les
phalanges chrétiennes en collaboration avec l’armée sioniste,
sous le commandement de Ariel Sharon. On parle de 3000
martyrs, hommes, femmes enfants, vieillards. Les forces
israéliennes ont commis de nombreux autres massacres dans les
villes et villages libanais. A Cana au Sud-Liban, le 18 avril
1996 puis de nouveau le 30 juillet 2006, près de 200
villageois ont péri sous les bombes sionistes.
Le sacrifice des combattants de la résistance, qui ont versé
leur sang pour chasser l’occupant sioniste du Sud-Liban,
éclaire le chemin de la libération de la Palestine. Rendons
leur hommage.
Dalal al-Mugrabi, Shadi Anas, Hasan Hasanayn, Jihad Jibril,
Hadi Nassralah ne sont que quelques-uns de ces centaines de
martyrs palestiniens et libanais.

Ne les oublions jamais.
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Comme tous les cimetières nationaux, les cimetières des
Martyrs sont les symboles de l’unité nationale, mais
contrairement aux autres cimetières au Liban, et peut-être
dans le reste du Moyen Orient, le cimetière des Martyrs de
Chatila contient les dépouilles de Chrétiens, Musulmans et
Juifs, le seul critère pour être enterré là – et faire partie
de la nation – étant simplement d’avoir combattu pour la cause
nationale palestinienne. Ainsi, le cimetière des martyrs de
Chatila accueille également les restes de combattants turcs,
allemands, irlandais et iraniens. (Héros et martyrs de
Palestine, la politique de commémoration nationale, Laleh
Khalili).

