
A en croire Israël et ses soutiens en 
France (en particulier notre Premier 
ministre M. Valls), les terroristes  
sont les Palestiniens et leurs sou-
tiens, les militants du mouvement 
de boycott d'Israël (BDS) et G. I. 
Abdallah , militant libanais empri-
sonné en France depuis plus de 30 
ans, le plus vieux prisonnier politi-
que du monde (actuel).

Terroriste ?  Georges Abdallah , 
condamné en 1987 à la réclusion 
criminelle à perpétuité pour compli-
cité d’assassinat dans l’exécution 
d’un agent des services secrets is-
raéliens en France et de l’attaché 
militaire des États-Unis à Paris. Ter-
roriste ? Même le préfet Bonnet de 
la DST proteste contre le refus de le 
libérer.

Georges Abdallah est, selon le droit 
français, libérable depuis 1999. Le 
21 novembre 2012, le tribunal d'ap-
plication des peines a prononcé un 
nouvel avis favorable. La chambre 
d'application des peines de Paris 
examine l'affaire en appel et accède 
à sa huitième demande de libéra-
tion, la conditionnant à un arrêté 
d'expulsion du territoire français. 

Laurent Fabius, ministre des Affai-
res étrangères, reçoit un coup de 
téléphone de Hillary Clinton lui de-
mandant de ne pas rendre la liberté 
à Georges Ibrahim Abdallah.

Le combat de Georges Abdallah est 
aussi celui de la résistance armée – 
celle à laquelle il a participé active-
ment pour défendre le Liban contre 
l'agression sioniste et pour la lutte 
de libération nationale de la Palesti-
ne. Ce combat reste au cœur de 
l’actualité. 

 Terroriste ?  le peuple palesti-
nien , qui ne cesse de résister, s’en-
gageant aujourd’hui dans la voie 
d’une troisième intifada. Il appelle la 
résistance populaire à développer 
ses attaques contre l’occupant sio-
niste sous toutes les formes de lutte 
possibles pour la libération de toute 
la Palestine.

Terroriste ?  ce peuple qui célèbre 
le 30 mars la Journée de la Terre 
qui commémore la répression 
violente , par l’armée israélienne, 
des Palestiniens en grève contre la 
confiscation de leurs terres le 30 
mars 1976, répression qui s’est sol-
dée par 6 Palestiniens tués, plus 
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Couserans-Palestine agit :

- pour l’instauration d’un état palestinien souverain, indépendant, avec Jérusalem-Est comme 

capitale, dans les frontières d’avant la « guerre des six jours » de 1967, en application de la 

résolution 242 des Nations Unies ;

- pour l’application de la résolution 194 de l’ONU pour le droit au retour des réfugiés ;

- pour établir des liens de solidarité avec le peuple palestinien.

d'une centaine blessés et plus de 
300 emprisonnés. Viendront 
s’ajouter les 300 000 Palestiniens 
expulsés, dépouillés et bannis en 
1967 et les nombreux déplacés, 
déportés des conflits suivants.
Plus de 5 000 Palestiniens sont 
actuellement dans les prisons et 
camps d'internement israéliens.
Malgré cela, le peuple palestinien 
résiste. Il veut une paix juste, 
fondée sur le Droit, sur l'Indé-
pendance, sur la Souveraineté.

Terroristes ou Résistants ? 
N'oublions pas … Il fut un temps 
où les Français Résistants étaient 
qualifiés de Terroristes par l'occu-
pant et un gouvernement français 
à sa solde.

Terroristes ou soutiens des ter-
roristes ? ces militants du mouve-
ment pacifiste et non-violent BDS* 
qui réclament qu'à défaut des 
sanctions que se refusent à pren-
dre les États contre Israël, ce pays 
soit atteint dans son économie par 
un mouvement de Boycott et de 
désinvestissement des capitaux ?

Antisémite ?  ce mouvement, 
pour reprendre l'expression préfé-
rée d’Israël et de M. Valls. Est-ce 
être antisémite que de critiquer la 
politique coloniale d'un État racis-
te qui, au nom d'une prétendue 
supériorité sur des voisins arabes, 
se croit permis de les éliminer 
pour coloniser tout l'espace entre 
Méditerranée et Jourdain ?
 
Israël, qui, au mépris du droit 
international, tue, élimine, s’ap-
proprie les terres est un État 
raciste et terroriste
 
Célébrer la Journée de la Terre, 
c'est rappeler que les droits pour 
lesquels se bat le peuple palesti-
nien sont des droits reconnus 
par au moins 7 résolutions de 
l'ONU mais bafoués depuis près 
de 70 ans avec la complicité de 
la communauté internationale

Ce sont des droits universels et 
inaliénables : droit à l'autodé-
termination, droit à une nationa-
lité, droit au retour des réfugiés, 
droits de l'Homme.
* Ce mouvement regroupe 8 associa-
tions, syndicats et partis en Ariège


