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Déclaration de groupes et individus palestiniens dans la patrie occupée, dans les camps de réfugiés et la
diaspora sur la guerre mondiale contre la Syrie

Nous,  Palestiniens et  organisations palestiniennes,  exprimons notre solidarité avec le peuple syrien  dans sa lutte
historique pour  survivre,  maintenant  dans  sa  cinquième année.  Nous  sommes  bien  placés  pour  comprendre  et
apprécier les défis auxquels sont confrontés nos frères et sœurs syriens, parce que nous sommes confrontés aux
mêmes défis.

Nous savons ce que cela signifie d’avoir nos terres et nos biens pris par des usurpateurs étrangers. Nous savons ce
que cela signifie pour des millions de notre peuple d’être chassés de leurs maisons et d’être dans l’incapacité d’y
revenir. Nous savons ce que cela signifie de voir nos intérêts et nos droits nationaux devenir le jouet des nations les
plus puissantes du monde. Nous savons ce que cela signifie de souffrir et de mourir pour défendre notre souveraineté
et nos droits humains.

Nous n’avons pas la prétention de dire aux Syriens ce qui est bon pour la Syrie, de même que la Syrie a respecté le
droit palestinien à libérer laPalestine depuis l’époque de la Nakba. Cependant, nous déclarons que les ennemis de la
Syrie sont les ennemis de la Palestine, et ceux qui portent les armes contre le peuple syrien et l’armée syrienne –
indépendamment de leurs noms et affiliations – sont de simples pions qui servent Israël et son plan de division et de
contrôle de la région arabe. Les gens qui enlèvent, assassinent et massacrent en Syrie sont les ennemis de la nation
arabe, tout commeIsraël, avec lesquels ils partagent les objectifs et la nature criminelle.

Nous rejetons donc la violence et l’assassinat que subissent le peuple et l’Etat de Syrie, qui n’ont rien à voir avec une
quelconque revendication juste ; au contraire, ces violences ne cherchent qu’à détruire l’Etat syrien. Toute attaque
contre la Syrie est une attaque contre la nation arabe, et une véritable opposition nationale est celle qui souscrit aux
principes de son pays et brandit son drapeau, et qui ne reçoit pas d’ordres de l’étranger.

Les luttes palestiniennes et  syriennes ne sont  pas des luttes religieuses.  Nous respectons un Etat  qui garantit  la
liberté de culte sans préférence pour une foi par rapport à une autre. Diviser les communautés arabes en sectes
hostiles ne sert que le régime israélien et lui permet de mettre à exécution ses complots pour la région.

Alors que les réfugiés palestiniens ont souffert et souffrent dans de nombreux endroits, la Syrie les a accueillis et leur
a accordé tous les droits  des Syriens,  à part  le droit  de vote.  Nous sommes reconnaissants pour cette politique
fraternelle et nous ne pouvons faire moins que rendre la pareille à la Syrie et lui exprimer notre solidarité dans ces
temps où elle en a tant besoin. C’est le moins que nous puissions faire.

Les politiques cyniques et  génocidaires de l’OTAN et  de ses alliés au  Moyen-Orient  ont  pour objectif  principal  de
détruire  les  dernières  nations  indépendantes  qui  restent  et  les  forces  qui  ne  sont  pas  compromises  dans  une
complicité avec les forces sionistes et  impérialistes.  Ces nations et forces ne causent aucun préjudice aux autres,
pourtant leur simple existence est intolérable pour le sionisme et l’impérialisme. Il est de notre devoir de nous tenir aux
côtés de la Syrie et de toutes les nations et mouvements qui résistent aux intrus et cherchent une voie et une politique
indépendantes  pour  le  bénéfice  et  l’intérêt  de  notre  propre  peuple  et  de  ne  pas  devenir  les  marionnettes  des
puissances étrangères.

Par conséquent, nous sommes solidaires de la Syrie dans ses efforts pour repousser les envahisseurs et les pays qui
créent, entraînent, financent, arment et soutiennent les groupes terroristes en Syrie. Nous appelons à l’expulsion de
ces groupes vers leurs propres pays, et que leurs partisans consacrent leurs ressources à l’amélioration des vies de
leurs propres citoyens dan leurs propres pays au lieu de détruire les vies de nos citoyens dans nos pays. Comme le
régime sioniste étranger et raciste, ces pays criminels et leurs dirigeants doivent être poursuivis pour crimes de guerre
et  crimes contre l’humanité pour mener des guerres illégales contre des Etats et  des peuples souverains, dont la
Palestine, la Libye, l’Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen.

Plus  de 1.000 Palestiniens et  organisations palestiniennes du  monde entier  ont  signé cette déclaration,  et  nous
accueillons maintenant toutes les personnes et organisations qui souhaitent ajouter leurs noms. Il suffit de remplir les
cases  à  la fin  du  communiqué (http://www.syriasolidaritymovement.org/2015/07/21/statement-of-palestinian-groups-
and-individuals-in-the-occupied-homeland-refugee-camps-and-the-diaspora-about-the-global-war-on-syria/)  (1)  et  de
cliquer sur Envoyer (« Send »). Merci pour votre soutien.

Par Groupes et individus palestiniens

(1) Une liste de 1.101 signatures est consultable à ce lien, et 139 autres ici (http://www.syriasolidaritymovement.org
/statement-of-palestinian-groups-and-individuals-about-the-global-war-on-syria/additional-signatories/), ndt.

Article  oroginal  :  Syria  Solidarity  Movement  (http://www.syriasolidaritymovement.org/2015/07/22/statement-
of-palestinian-groups-and-individuals-in-the-occupied-homeland-refugee-camps-and-the-diaspora-about-the-global-
war-on-syria/)

Traduction : MR pour ISM

Source:  ism-france.org/  (http://www.ism-france.org/analyses/Declaration-de-groupes-et-individus-palestiniens-dans-la-
patrie-occupee-dans-les-camps-de-refugies-et-la-diaspora-sur-la-guerre-mondiale-contre-la-Syrie-article-19667)
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