
PALESTINE	

Résister	au	colonialisme	

Face	à	 la	violence	coloniale	qui	essaye	de	 l’anéantir	depuis	plus	
de	100	ans,	 le	peuple	palestinien	résiste.	Chaque	 jour,	avec	 les	moyens	

dont	il	dispose,	il	fait	œuvre	de	détermination	et	de	courage	pour	libérer	
sa	terre.		Il	sait	que	l’autodétermination	se	gagne	par	le	fusil	parce	que	le	
colon	ne	lui	laisse	pas	d’autre	choix.		

Dans	cette	marche	vers	 la	 libération,	 les	Palestiniens	franchissent	

actuellement	une	nouvelle	étape.	Après	 le	renforcement	de	 la	 résistance	
armée	 à	 Gaza	 jusqu’à	 ce	 qu’elle	 devienne	 une	 véritable	 force	 de	
dissuasion,	la	Cisjordanie	se	soulève	à	son	tour.	Dans	le	secret	des	camps	

de	 réfugiés,	 à	 Jénine,	 Naplouse,	 Tulkarem,	 la	 résistance	 s’est	 d’abord	
réorganisée	 en	 faisant	 taire,	 comme	 à	 Gaza,	 les	 divergences	 politiques	
entre	 les	grandes	 factions	palestiniennes,	et	avec	 comme	seul	objectif	 la	

lutte	 de	 libération	 nationale.	 Depuis	 quelques	 mois,	 les	 opérations	 de	
résistance	contre	l’armée	coloniale	et	les	colons	se	multiplient	partout	en	
Cisjordanie.	 Les	 combattants	 des	 Brigades	 de	 Jénine	 ou	 de	 la	 Fosse	 aux	

Lions	à	Naplouse	sortent	enfin	au	grand	jour.	La	répression	menée	par	les	
forces	ennemies	et	les	collaborateurs	de	l’Autorité	palestinienne	n’y	peut	
rien	car	pour	chaque	martyr,	dix	nouveaux	résistants	se	lèvent.	Partout	la	

population	palestinienne	fait	front	avec	la	résistance	armée	en	appelant	à	
la	désobéissance	civile	et	à	la	grève	générale.	Nulle	part	les	sionistes	sont	à	
l’abri	et	les	marges	de	manœuvre	du	pouvoir	colonial	se	rétrécissent	car	la	

conduite	d’opérations	militaires	d’envergure	apparait	de	moins	en	moins	
possible	 sans	 dégâts	 majeurs	 pour	 la	 puissance	 occupante.	Même	 si	 le	
chemin	 est	 encore	 long,	 cette	 nouvelle	 étape	 de	 la	 lutte	 de	 libération	

appelle	alors	à	l’optimisme	quant	à	la	victoire	du	peuple	palestinien.	

La	Résistance	au	colonialisme,	c’est	aussi	celle	de	notre	camarade	
Georges	Ibrahim	Abdallah	que	la	France	maintient	en	détention	depuis	38	



ans	alors	qu’il	est	 libérable	depuis	plus	de	20	ans.	A	 l’instar	des	autorités	

d’occupation	 en	 Palestine	 qui	maintiennent	 en	 détention	 administrative,	
c’est-à-dire	 sans	procédure	 juridique	ni	 jugement,	plusieurs	 centaines	de	
prisonniers	 politiques	 palestiniens,	 la	 France	bafoue	 sa	 propre	 justice	 en	

maintenant	 Georges	 Ibrahim	 Abdallah	 en	 prison.	 A	 ce	 déni	 de	 justice,	
s’ajoute	 la	 tentative	 de	 criminalisation	 du	 soutien	 à	 ce	 prisonnier	
politique.	 En	 mars	 2022,	 le	 ministère	 de	 l’intérieur	 a	 considéré	 que	 la	

solidarité	 du	 Comité	 Action	 Palestine	 avec	 Georges	 Ibrahim	 Abdallah	
constituait	 l’un	 des	 motifs	 suffisants	 pour	 justifier	 la	 dissolution	 de	
l’association.	Par	le	maintien	de	Georges	Ibrahim	Abdallah	en	prison	et	la	

tentative	de	réprimer	le	mouvement	de	solidarité	avec	la	lutte	du	peuple	
palestinien,	 le	 gouvernement	 français	 montre	 une	 fois	 de	 plus	 son	
alignement	 sur	 le	 sionisme.	 A	 cette	 occasion,	 le	 Comité	 Action	 Palestine	

remercie	 très	 sincèrement	Georges	 Ibrahim	Abdallah	et	 les	organisations	
qui	 nous	 ont	 témoigné	 leur	 solidarité	 fondée	 sur	 un	 anticolonialisme	
sincère.	 A	 l’opposé,	 tous	 ceux	 qui	 ont	 préféré	 faire	 le	 jeu	 du	 pouvoir	

français	 et	 de	 l’accusation	 portée	 par	 Darmanin,	 en	 utilisant	 les	mêmes	
méthodes	 calomnieuses	 et	 mensongères	ne	 servent	 en	 rien	 le	 peuple	
palestinien.	

Comme	 nous	 le	 montrent	 aujourd‘hui	 les	 Palestiniens,	 et	

auparavant	tous	les	peuples	qui	se	sont	libérés	du	colonialisme,	seule	la	
détermination	 et	 la	 résistance	 payent.	 Exiger	 la	 libération	 de	 Georges	

Ibrahim	Abdallah	 et	 celle	 des	milliers	 de	 prisonniers	 palestiniens,	 c’est	
dénoncer	 le	 sionisme	 partout	 où	 il	 sévit,	 et	 soutenir	 le	 combat	 de	 la	
résistance	 jusqu’à	 la	 victoire	 de	 la	 liberté	 en	 Palestine,	 en	 France	 et	

partout	dans	le	monde.	

Force	et	honneur	au	peuple	palestinien	!		

COMITÉ	ACTION	PALESTINE	
BP	30053,	33015	Bordeaux	Bastide,	actionpalestine@hotmail.com,		

www.comiteactionpalestine.org,		
fb	:	capfalestine,	twitter	:	@ComiteAction,	Insta:	comite_action_palestine	
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