Non, le peuple palestinien ne
capitulera pas !
Communiqué rédigé à l’occasion de la manifestation de soutien à Georges
Ibrahim Abdallah (Lannemezan, octobre 2018)
Depuis le 30 Mars, un nouveau mouvement de résistance populaire a vu le jour
à Gaza, « la grande Marche du retour ». Il a pris le relais du mouvement
initié en 2015 en Cisjordanie. Chaque semaine, la population de Gaza, hommes,
femmes, enfants, jeunes et vieux, se rassemblent près des barrières érigées
par l’occupant sioniste et rappellent au Monde que leur droit au retour chez
eux en Palestine, est un droit inaliénable. Semaine après semaine, même si le
nombre de martyrs approchent maintenant les 200, la mobilisation ne faiblit
pas. Bien au contraire. Les Palestiniens font preuve d’un génie inégalé,
pour, malgré le blocus, affaiblir l’entité sioniste. Harcèlement nocturne des
soldats, arcs à flèche, cisailles, ballons et cerfs-volants incendiaires,
tout est bon pour rappeler à l’occupant et à ses soutiens internationaux que
les Palestiniens ne lâcheront rien.
L’entité sioniste et les USA tentent pourtant le tout pour le tout afin de
solder les revendications palestiniennes en prenant le peuple palestinien en
étau, en profitant de la situation de chaos au Moyen Orient. L’impérialisme
croit que le transfert de l’ambassade US à al-Quds, le fameux « plan du
siècle », l’arrêt du financement américain de l’UNRWA, les menaces sur le
statut de réfugiés et la complicité de la plupart des Etats arabes peut
forcer le peuple palestinien à renoncer à ses droits. L’entité sioniste,
aidée par l’Autorité palestinienne, croît que les arrestations quotidiennes,
la non restitution du corps des martyrs, les assassinats et la mutilation des
jeunes manifestants peuvent mettre les Palestiniens à genou. Mais quatre
générations de résistance ont appris aux Palestiniens qu’ils portent en eux
l’énergie qui conduira à la Victoire. Leurs représentants politiques peuvent
changer, négocier, abdiquer, le peuple est là, toujours debout pour porter le
flambeau du combat.
Dans sa prison française, le résistant Georges Ibrahim Abdallah témoigne de
la même détermination à poursuivre le combat contre le sionisme et son agent
qu’est l’Etat français. Il est le symbole de tous les prisonniers
palestiniens, qui, quel que soit leur âge, font don de leur liberté pour la
liberté de leur patrie. La détention de Georges Ibrahim Abdallah en France
symbolise également l’universalité de la cause palestinienne. La lutte du

peuple palestinien est bien celle de tous les opprimés ! Il n’est donc pas
question de capitulation.
Vive la libération de la terre arabe de Palestine !
Vive la Résistance Palestinienne !
Vive la Palestine !
Comité Action Palestine

