
Célébrons	le	45ème	anniversaire	de	la	Journée	de	la	terre	!	

Arborons	le	droit	juste	et	légitime	à	la	résistance	!	

	

Le	30	mars	1976,	 six	Palestiniens	de	 l’intérieur	 (c’est-à-dire	ceux	qui	ont	pu	rester	en	
1948	 après	 la	 création,	 par	 la	 force,	 de	 l’Etat	 d’Israël)	 étaient	 abattus	 par	 l’armée	
d’occupation	sioniste	;	300	autres	étaient	arrêtés	et	96	furent	blessés.	Leur	crime	?	Avoir	
manifesté	contre	 l’entité	sioniste	qui	avait	confisqué	et	déclaré	 “	zone	militaire	 ”	1700	
hectares	appartenant	à	des	villages	palestiniens.	

Depuis	 lors,	 tous	 les	 30	 mars,	 la	 “	 Journée	 de	 la	 Terre	 ”	 commémore	 cet	 événement	
partout	dans	 le	monde	où	 se	 trouvent	 les	défenseurs	des	droits	 et	de	 la	 résistance	du	
peuple	palestinien.	

Rappelons	que	pour	la	seule	année	de	1948,	l’entité	sioniste	a	expulsé	près	d’un	million	
de	 Palestiniens	 et	 détruit	 plus	 de	 400	 villages.	 La	 majeure	 partie	 des	 terres	
palestiniennes	a	été	confisquée	dans	la	perspective	de	fonder	le	«	Grand	Israël	».		

Dès	lors,	cette	politique	de	confiscation	des	terres	et	de	colonisation	en	vue	de	«	judaïser	
la	 Palestine	 »,	 s’est	 poursuivie	 sans	 relâche	 et	 s’est,	 jour	 après	 jour,	 intensifiée,	
conduisant	 à	 un	 génocide,	 à	 des	 éliminations	 sommaires	 de	 leaders	 politiques	 et	 des	
emprisonnements	de	résistants	:	la	colonisation	de	toute	la	Palestine	est	bien	inscrite	au	
cœur	du	projet	sioniste.		

Encore	aujourd’hui,	avec	le	développement	des	colonies	qui	volent	chaque	jour	un	peu	
plus	 de	 terres	 aux	 Palestiniens	 et	 la	 judaïsation	 actuelle	 de	 la	 vallée	 du	 Jourdain,	 du	
Naqab,	 d’Al-Quods	 et	 des	 lieux	 saints,	 rien	 ne	 semble,	 aux	 yeux	 de	 certains,	 pouvoir	
arrêter	cette	machine	à	tuer	et	à	coloniser.	

Et	 pourtant	 !	 La	 résistance	 est	 là	 et	 bien	 là	 et	 elle	 aussi	 est	 une	machine	 que	 rien	 ne	
semble	pouvoir	stopper	dans	cette	 lutte	de	 libération	nationale	 juste	et	 légitime,	qui	–	
l’Histoire	 l’a	 démontré	 en	 d’autres	 temps	 –	 ne	 prendra	 fin	 que	 par	 la	 libération	 de	 la	
Palestine	 et	 de	 toute	 la	 Palestine.	 C’est	 sous	 cette	 bannière	 que	 nous	 célébrons	
aujourd’hui	 la	 journée	 de	 la	 terre	 pour	 réaffirmer	 haut	 et	 fort	 notre	 pleine	 et	 entière	
solidarité	avec	le	peuple	palestinien	en	lutte	et	rappeler	un	mot	d’ordre	fondamental	:	«	
la	résistance	est	un	droit	!	».		

La	cause	palestinienne	-	ce	foyer	révolutionnaire	que	l’entité	sioniste	ne	parvient	pas	à	
soumettre,	ni	éteindre	malgré	tous	 les	moyens	déployés	durant	toutes	ces	décennies	–	
tient	 sa	 force	 dans	 une	 vérité	 fondamentale	 que	 ne	 cesse	 de	 rappeler	 un	 résistant	
historique	de	la	cause	Palestinienne,	Georges	Abdallah,	quand	il	affirme	que	«	la	force	de	
ces	luttes	réside	dans	la	légitimité	de	leur	cause	!	».	
	
Ainsi	donc,	pour	Georges	Abdallah	comme	pour	tous	ses	camarades,	le	combat	pour	une	
Palestine	libérée	du	joug	de	l’occupant	sioniste	est	et	a	toujours	été	une	cause	centrale	
en	ce	qu’elle	conjugue	en	elle-même	toutes	les	luttes	:	la	lutte	antisioniste,	anticoloniale,	
anti-impérialiste,	anticapitaliste	et	celle	contre	les	États	réactionnaires	arabes.		Pour	lui	



comme	pour	nous,	qui	dit	lutte	de	libération	nationale	de	la	Palestine	dit	inévitablement	
soutien	à	la	flamme	de	la	résistance,	soutien	à	l’Intifada	et	défense	du	droit	au	retour	et	
de	l’autodétermination	du	peuple	palestinien.	Pour	lui	comme	pour	nous,	qui	dit	lutte	de	
libération	 nationale	 de	 la	 Palestine	 dit	 inévitablement	 soutien	 à	 son	 avant-garde	
révolutionnaire	et	solidarité	inconditionnelle	et	en	acte	avec	la	lutte	des	prisonnières	et	
des	 prisonniers	 palestiniens.	 Enfin,	 ce	 soutien	 indéfectible	 à	 la	 résistance	 du	 peuple	
palestinien,	 Georges	 Abdallah	 l’exprime	 aussi	 par	 cette	 ligne	 de	 démarcation	 nette	 et	
intangible	qu’il	n’a	de	cesse	de	rappeler	à	chacune	de	ses	déclarations	entre	deux	pôles	
résolument	antagoniques	:	l’un	fait	de	négociations,	de	concessions,	de	collaborations	et	
au	 final	 de	 soumissions	 sans	 fin	;	 l’autre	 lié	 à	 la	 résistance	 par	 tous	 les	 moyens	 et	
particulièrement	par	la	lutte	armée	menée	par	le	peuple	et	pour	le	peuple.			
	
C’est	l’ensemble	de	ces	principes	que	recèle	aussi	en	son	sein	la	journée	de	la	terre	:	une	
journée	pour	 célébrer	 la	 lutte	 héroïque	du	peuple	 palestinien,	 honorer	 ses	martyrs	 et	
appeler	à	poursuivre	le	combat	pour	«	la	victoire	ou	la	victoire	!	».	
	

Palestine	vivra	!	Palestine	vaincra	!	

La	résistance	est	un	droit	!	Liberté	pour	Georges	Abdallah	!		

Liberté	pour	tous	prisonniers	politiques	palestiniens	et	révolutionnaires	!	

	

Paris,	le	29	mars	2021	
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