
 

LIBEREZ GAZA ! 

LIBEREZ LA PALESTINE ! 

LIBEREZ LES PRISONNIERS POLITIQUES  ! 
 

UN AN APRES, TOUJOURS SOLIDAIRES AVEC GAZA! 

A ARRAS 

LE DIMANCHE 27 DECEMBRE 2009  
 

RASSEMBLEMENT 

 
MANIFESTATION  

POUR LE  SOUVENIR de GAZA ET LE SOUTIEN A LA RESISTANCE PALESTINIENNE 
 

Rendez-vous à 15h00 Place de la Gare 
Avec les drapeaux, les pancartes, les banderoles…. 

 

 

Le 27 décembre 2008, l’armée sioniste lançait 
un déluge de feu contre la bande de Gaza afin 
de briser la résistance du peuple palestinien.  
 

Après vingt-deux jours de bombardements par 
air, terre et mer, le sinistre bilan des criminels 
sionistes se chiffrait à plus de 1350 morts et 
5450 blessés. Pourtant, les plans des stratèges 
de  Tel-Aviv  n’ont pas affaibli l’esprit de résis-
tance du peuple palestinien. 
 

Cette agression ne s’est pas consumée sous le 
feu des hélicoptères Apache et des avions F-16, 
armes de l’ami et complice américain… Tout 
au contraire, l’agression sioniste a renforcé le 
peuple palestinien qui résiste malgré le blocus 
terrible, imposé à la bande de Gaza depuis juin 
2007.  
    

Depuis plus de soixante ans, la politique colo-
niale sioniste n’a jamais cessé de commettre 
crimes et massacres à l’encontre des peuples 

palestiniens et arabes, en vue de les chasser de 
leurs terres historiques.  
 

Cette guerre de colonisation a commencé et se 
poursuit toujours avec le soutien indéfectible 
des puissances occidentales impérialistes, 
dans le but de « débarrasser » la Palestine des 
Palestiniens.  
   

Mais dans certains pays arabes, les classes di-
rigeantes s'emploient à détruire ou à instru-
mentaliser la cause palestinienne, allant jus-
qu’à collaborer avec l’ennemi, et soutenir ceux 
qui massacrent et volent la Palestine.  
 

Le soutien actif au blocus de Gaza de la part de 
l'Egypte, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et 
des pays du Golfe, a révélé le degré de trahison 
régnant chez les serviteurs de l'Occident dans 
la région.  
 



Les crimes qui ont été commis à Gaza, sont en 
grande partie dus à la complicité active des 
régimes arabes réactionnaires.  
 

La collaboration avec l'ennemi d’une classe 
corrompue au pouvoir, a profité de l'attaque 
sioniste, mais face à la détermination de la 
résistance palestinienne du Hamas et du 
FPLP, grâce et aux immenses manifestations 
de soutien à un Peuple opprimé mais debout, 
le président Abbas et sa clique ont dû s'incliner 
et reculer. 
 

Le grand courage des moudjahidines, engagés 
dans une lutte à mort dans la résistance pales-
tinienne, a été exemplaire, mais les sionistes 
n’ont pas, pour autant , abandonné le projet 
colonialiste de nettoyage ethnique par 
l’expulsion et la destruction de toute la popula-
tion palestinienne et de son patrimoine pour 
effacer toute trace historique de sa présence.  
   

Dans ce but, les sionistes imposent aux Pales-
tiniens, des conditions d'existence infernales 
et contraires à toutes les lois internationales, 
afin qu'ils quittent leur terre et renoncent à la 
résistance en se soumettant définitivement au  
pouvoir colonisateur.  
   

Les bourgeoisies et monarchies du monde 
arabe et musulman, pour se préserver et sup-
primer toute forme d’opposition à la domina-
tion impérialiste, sont intimement liées aux 
Occidentaux. D’où une certaine volonté de 
faire reconnaître le caractère « historiquement 
juives » des terres volées, afin que les masses 
arabes se séparent de tout esprit de résistance 
au projet de colonisation sioniste.  
 

Ainsi, cette colonisation et cette manipulation 
des esprits sont des armes indispensables et 
redoutables pour tenter de faire accepter la 
politique sioniste et la domination impérialiste 

de l’Occident, aux masses arabes et musul-
manes  
   

L'impérialisme français soutient depuis plus 
de soixante ans les forces qui colonisent la Pa-
lestine. Du vote en faveur de la création de 
l'Etat sioniste en 1947 à la répression de la Ré-
volution algérienne, de l'« expédition » de 
Suez contre l’Egypte nassérienne en 1956 aux 
différentes guerres menées contre le Liban, en 
passant par la fourniture de l'arme nucléaire à 
l’armée sioniste et la Guerre du Golfe de 1991, 
les impérialistes français et les sionistes se 
sont toujours alliés pour maintenir l'hégémo-
nie occidentale sur le monde arabo-musulman.  
L'arrivée au pouvoir de Nicolas Sarkozy en 
2007, a été une étape supplémentaire dans la 
collaboration politique, économique et mili-
taire entre la France et les voleurs de terre. 
Cette collaboration entre dirigeants français et 
le régime raciste sioniste s’est affichée publi-
quement à l’ONU quand le « pays des droits de 
l’homme » s’est « courageusement » abstenu 
sur le vote de « reconnaissance de crimes 
contre l’humanité », marquant ainsi son sou-
tien indéfectible à Israël. 
     

Contre la politique sioniste de colonisation 
de la Palestine, contre la politique crimi-
nelle et l’impunité des criminels de guerre 
sioniste, contre la politique raciste et ré-
pressive (11000 prisonniers politiques), 
pour le retour de la diaspora palestinienne 
chassée de ses terres et de ses villages et 
villes en 1948, pour des sanctions écono-
miques et diplomatiques à l’encontre 
d’Israël et de son gouvernement… 

 

Le Comité « Libérez-les ! » de soutien aux prisonniers et réfugiés politiques (59-62), 

appelle tous les frères et les sœurs, les citoyens et les camarades, tous les sympathi-
sants de la cause de la Palestine et de son Peuple (partis, syndicats, associations, 
cultes…), à apporter activement la solidarité avec Gaza et la résistance palestinienne, 
pour rappeler qu’un an après le début de l’agression sur Gaza, notre soutien est tou-
jours là !  

   
LA SOLIDARITE EST NOTRE ARME ! 

« Libérez-les ! » Comité de soutien aux prisonniers et réfugiés politiques (59-62) 
22 rue Nationale, 62150 Rebreuve-Ranchicourt 

http://liberez-les.info/  liberez.les@gmail.com 


