
Le vrai combat pour la Palestine se situe chez nous, en France, et dans les pays 
occidentaux. Nos véritables ennemis sont les racistes qui sont dans nos propres rangs, ici en 
France.
Ils se divisent en deux groupes bien distincts.
Le camp de la paix avec son discours plein de compassion pour les Palestiniens : ils se disent 
solidaires des Palestiniens et de leur combat, à condition qu’ils acceptent de renoncer à une partie 
de leur terre, de renoncer à la lutte armée. Ils sont pour que le colon garde un avantage 
intrinsèque sur le colonisé, ils ne sont pas pour l’égalité des droits, ils sont pour deux États, mais 
quel État pour la Palestine ?  
Le camp de la guerre regroupe tous les soutiens inconditionnels de l’entité sioniste plus 
particulièrement dans les milieux politiques et journalistiques.
Les uns bidonnent les informations ; ils vous présentent les oppresseurs en opprimés et 
inversement les autres se chargent du service après-vente des crimes coloniaux. Ils assurent 
l’impunité de l’entité sioniste et la criminalisation des mouvements de soutien à la résistance 
palestinienne avec des lois liberticides : pénalisation des compagnes de boycott, interdictions des 
manifestations quand elles abordent les vrais sujets de fond ou qu’elles soient portées par des 
activistes non conventionnels ...
 
Nous devons penser collectivement une nouvelle forme de soutien à la résistance palestinienne 
dans son prolongement géopolitique naturel avec l’exigence que « la paix sera le résultat de la 
libération, pas son point de départ ».
Comme le dit Georges Ibrahim Abdallah résistant arabe, membre du FPLP, otage de l’État franco-
sioniste et oublié de la plupart des mouvements pro-palestiniens : « soit il y aura la paix sur notre 
terre arabe, dans toute notre terre arabe, soit il n’y aura la paix nulle part ailleurs… »
D’ailleurs fait révélateur : ce résistant pro-palestinien, qui est le symbole de la lutte enfermée (31 
ans de prison), emporte peu l’adhésion des soutiens du fait de son engagement pour la lutte 
armée et ce même en terre impérialiste, mais aussi de son refus total de compromission... Nous 
comprendrons que les partisans du 1967, ou 1949 (abjecte hypocrisie), les professionnels du 
consensus avec la gauche islamophobe  ou les droits-de-l’hommistes tenant du discours de paix 
entre colon et colonisé puissent être dérangés par le discours d’un résistant victime de nos 
silences complices et de nos lâchetés... Nous revendiquant des positions de ce résistant 
d’exception, nous comprendrons que notre positionnement ne plaise pas à tout le monde et nous 
sommes préparés aux futures attaques : donneurs de leçon, islamistes, communautaristes, 
racistes anti-blancs... Que la cohorte bien-pensante se déchaîne...
Il conviendra donc de s’entendre sur ce qu’on entend par lutte des peuples, et il conviendra de 
définir et d’identifier notre ennemi... Nous affirmons que la France est complice et pas seulement… 
Elle est coupable et, tout comme l’Europe dans son ensemble, elle est l’un des bras assassin du 
système colonial.

Afin d’en débattre et de d'organiser nos soutiens, nous vous invitons à partager un week-end de 
réflexions solidaires :
les 28 et 29 novembre 2014 à Marseille, à l'appel de la Campagne Save Al Aqsa 
Marseille, de la Coordination contre le Racisme et l’Islamophobie 13 et 83 et du Collectif  Libérons 
Georges Ibrahim Abdallah Paca.

Le 28 novembre, le professeur et chirurgien Christophe Oberlin présentera son expérience de 
terrain aux côtés du peuple palestinien à travers son ouvrage : LE CHEMIN DE LA COUR Les 
dirigeants israéliens devant la Cour Pénale Internationale.

Le 29 novembre, le peuple marseillais est appelé à un mouvement de solidarité avec la 
Palestine et tout le monde arabe lors d’une manifestation anticoloniale et antipaternaliste à 14h au 
départ du Vieux port.


