
Journée globale d’ac0on 22 mai 2021, Genève 

SOLIDARITÉ AVEC LA RÉSISTANCE DU PEUPLE PALESTINIEN  

Depuis 48 heures il y a un cessez-le-feu et c’est une bonne chose que les massacres de civils, 
hommes, femmes et enfants à Gaza s’arrêtent.  

Mais le cessez-le feu n’arrête pas les opéra0ons de l’armée et de la police israéliennes dans les villes 
et les villages, dans les maisons et dans les camps de réfugiés de la Pales0ne occupée, ni les 
opéra0ons de neXoyage ethnique pour expulser les Pales0nien.ne.s de Jérusalem-Est, non seulement 
de Sheikh Jarrah, mais aussi de Silwan, de Beit Safafa et de la Vieille-ville même de Jérusalem !  

Le cessez-le-feu n’arrête pas le blocus criminel de la Bande de Gaza où sont maintenus en prison deux 
millions de pales0nien.ne.s, interdits de toute liberté de mouvement. Le cessez-le-feu n’arrêtera pas 
non plus les assassinats et les emprisonnements de manifestants pales0niens dans tous les territoires 
occupés ni arrêtera-t-il le régime d’apartheid et les arresta0ons des jeunes manifestants pales0niens 
dans les villes de Lod, de Ramlé, de Haifa, de Jaffa, d’Acre en Israël. 

Le peuple pales0nien subit depuis plus d’un siècle une oppression, une exclusion et un racisme issus 
d’une matrice coloniale. C’est ceXe même matrice coloniale qui opprime, qui exclut, qui tue et qui 
emprisonne les noir.e.s, les immigré.e.s, les pauvres et les réfugié.e.s aux Etats-Unis et en Europe.   

C’est la résistance de TOUT le peuple pales0nien qui va vaincre la dépossession de sa liberté et de ses 
droits et qui va regagner le vol de ses terres et de ses maisons par l’entreprise coloniale et 
d’apartheid israélienne. 

Notre solidarité avec la résistance du peuple pales0nien n’aidera pas seulement la libéra0on du 
peuple pales0nien de l’oppression coloniale israélienne, mais nous aidera-nous-mêmes à nous libérer 
du racisme et de l’exclusion coloniale qui opprime aussi nos sociétés ici en Europe. 

À bas le racisme et le fascisme partout dans le monde !   

Du temps que les Pales0nien.ne.s ne seront pas libres nous ne serons pas libres non plus ! 

Vive la luXe du peuple Pales0nien ! 

Tachia, tachia Falasen ! 
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