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DISCOURS DE LA DELEGATION DE L1 0LP A LA 22eme 

SESSION DU CONSEIL DES MINISTRES 

Monsieur le President, 

Honorables Delegues, 

Camarades Representants des lfouvements de Liberation Africains, 

C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom de mes 

camarades de 1 10rganisation de la Palestine a cette reunion historique qui 

est la traduction reelle de la solidarite afro-arabe tel que la reflete la 

presence ici de 1 1 0LP; le seul mouvement non-africain a assister a cette 

session. Notre presence ne doit toutefois pas etonner, etant donne que la 

revolution palestinionne etai t 1 1 avant-garde du lfouvement de Liberation arabe 

tout comme les mouvements de liberation africains sont la manifestation de 

la lutte africaine. Les revolutions palestinienne et africaine sont partie 

integrante de la lutte universelle pour la liberte, la justice et la paix. 

Freres, Frere s, 

Au nom de l'Organisation pour la Liberation de la Palestine, 

l'unique repr3sentant du peuple palestinien, nous tenons a exprimar nos 

remerciements et notre consideration a vous taus, aux Chefs d'Etat, aux 

gouvernements et a leurs peuples. Nous affirmons egalement que notre lutte 

commune se poursuivra ~usqu'a ce que les aspirations de nos peuples a 

l'independance, ·a la liberte et a la paix soient realisees. 

Semblable a l'Afrique du Sud, a la Rhodesia et a la Namibia, le 

probleme palestinien ropresente une agression raciste do colonisation 

expantionniste. 0 1 est la Grande Bretagne qui etai t ini tialeme nt responsable 

de la creation de ces problemes que nourrissent a present les Etats Unis 

da~s une alliance malsaine avec le Portugal et 1 1 imperialisme mondial. 
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Depuis la Declaration Balfouret jusqu'a nos jours, le refus de 

reconnaitre l'existance de la Palestine par consequent son droit a l'auto

determination a ete le theme principal du probleme palestinien. 

La Declaration Balfour qui a ete faite par un etat sans droit a 
un groupe sans mari te, a renie l' existance de notre peuple, l' appelant " 

autres groupements 11 , a un moment au ce peuple representai t 94% de la population 

et detenait 96% du territoire. Plus tard, la resolution du partage nous a 

enleve le droit. a l'auto-determination en depit du fait que nous reprasentiens 

lee deux tiers de la population et detenions 94% du territoire. En adoptant 

cette resolution, les Nations Unies ont outre-passa leur autorite telle 

qu'elle dafinie dans la Charte. Les Nations Unies n'ont pas le droit de 

diviser des ~atrd.~~ au de oreer des etats, elles ne peuvent que decider 

d 1 accepter au de rejeter le statut de membre de tel au tel autre pays. 

La Resolution 24~ du Conseil de Securite, en ce qui la concerne, 

a reduit notre cause a un problems de refugies, deniant ainsi a notre peuple 

son existance meme. De plus, depuis le debut de la cause palestinienne et 

jusqu'a ce jour, notre peuple a du affronter une conspiration internationale 

fomentee par l'imperialisme mondial et le mouvemont Sionniste mondialo Nous 

voulons, en connaissance de cause, affirmer que si n'etait a cause de 

l'imperialisma, il n'y aurait pas eu de Sionnismo et sans le Sionnisme, il 

nJy aurait pas eu Israel. 

Les Sionnistes ant contraint le monde a croire qu'ils etaient les 

victimes du Nazisms alors qu'il est un fait bien oonnu que la Nazisme a connu 

le jour en Allamagne en 1933 et que le mouvement Sionniste organise date 

depuis 1897, Le Sionieme est done plus ancien que le Nazisme; le complexe 

de superiorite du Sionisme a precede celui des Nazis tout comma les conceptions 

hostiles du Sionisme ant precede leurs confreres Nazis. 

,Tontafois 1 meme en admettant que las Juifs ant souffert du fait 

des Nazis, pourquoi les Palestiniens doivent-ils payer le prix ? Ce choix est 

il accide~tel cu est-il une erreur historique ? La reponse est surement negative 

etant donne que la Grande Bretagne avait offert a la fois l'Ouganda et Chypre 

au mouvement sioniste pour creer un Etat Sioniste. 

La Palestine se trouve au coeur meme du monde arabe. Elle a pour 

frontieres la Mediterranee, la Mer Rouge et la rive orientals du Canal de Suez. 

Tenant compte de cette position geographique hautement strategique, il etait 

essentitl, du point de vue du colonialisme et de sos agents, de demourer dans 

cette region. Le vieux myths juif rapond favorablemcnt aux conceptions 

colonialistes et le Sionisme a forme une alliance avec l'imperialisme afin 

de planter un corps etranger dana cette partie sensible du monde. 
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Mais accepter le vieux mythe juif selon lequel les juifs habitaient la 

Palestine il ya de oela 2000 ans signifierait accepter le fait que taus 

les peuples de la terre devraient changer de place puisque seulement une pfuignee 

de nations seraient capable de prouver qu 1il y a deux mille ans qu'elles 

ont oooupe le pays au elles se trouvent a present. Cependant le peuple 

palestinien oooupe· depuis 4500 ans et sans interruption auoune , le pays 

au il vit toujours aotuellement. 

Le Sionisme mondial oommen9a a faire venir des juifs en Palestine 

sous la protection des armes J;>ritaniques. Notre peuple se revolta i;>lusiours 

foia, maia la .revolte la plus importante fut oelle qui eut lieu de 1936 a 
1939. Durant oette revol te, une gr eve sans precedent et qui dura six mois 

paralisa-toute vie dans le pays. Mais les forces etaient inegales et le 

monde arabe, do meme que les peuples afrioains et asiatiques oonnurent les 

vigueurs de 1 1 oooupation et de 1 1imperialisme. Au oours des derniers jours de -

la deuxieme guerre mondiale et aveo 1 1 eoroulement de l'empire britanilique 

les Etats-Unis apparurent sur la scene oornme chef du camp imperialists. La 

capitals du Sionisme se depla9a de Landres a New York, et les Etats-Unie 

pui3nt ainsi faire jouer leur influence pour faire adopter la resolution 

sur la partition de la Palestine. En oe temps-la, les Nations Unies etaient 

presque entierement oornposees d 1 etats europeens et amerioains oependant que 

les pays afrioains et asiatiques n'etaient que sym'.bolig>o;.ement representes. 

Ceux d 1entre oes derniers qui etaient presents au moment du vote sur la 

partition voterent contra ou s 1abstinrent. 

Par consequent la resolution peut otre qualifiee d 1 euro-amerioaine. 

Elle reflete la continuation de la ~omination des races de oouleur par la race 

blanohe. Le oomplexe de 1 1homme blanc o 1est la oroyanoe qu 1il est le maitre 

de 1 1univers. Il est a 1 1 origine d'un type de civilisation qui, pendant 

de longues deoennies, usa du fer et du feu pour opprimer d'autres peuples. 

Il se livra au pillage des riohesses de oes peuples et oonstruisit la pros

perite de !'Europe au prix de la vie et des ressouroes eoonomiques d 1 autres 

peuples. 

Aotuellement, Israel, qui doit son existence G une resolution.de 

l'ONU est le seul etat au .. monde a rejeter toutes les resolutions de 1 10NU, 

y oompris oelle sur la partition qui pourtant l'a oreee. Il a oooupe 80% 

.... / ... 
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de la Palestine en 1948, la totalite de la Palestine plus une partie du 

territoire egyptien et syrien en 1967. Loin d'etre satisfait pour autant, 

Israel reclame maintenant des frontieres sfi.res dont nul ne sait ou elles 

se trouvent. 

Cette fa9on sioniste de faire est unique. Selon la loi internationa

ls, generalement l'origine des eta1!3c'est d'abord la terre qu'habite un 

peuple. Plus tard ce peuple forme un gouvernement soit de droit divin, soit 

par contrat social, etablissant ainsi 1 1 ej;at. Mais les israeliens ant ren

verse l'ordre des choses ' d'abord ils ferment un go~vernement, ensuite ils 

font venir des gens, e·t plus tard ils cherchent la terre. 

Par consequent, il n'est pas. etonnant qu'Israel ait repudie toutes 

les valeurs humaines et ait montre son mepris de toute loi et de toute 

tradition. Il y a eu plusieurs tentatives, y co!.lpris oelle du oomi te des 

Dix, pour accorder a Israel le benefice du doute mais elles ont toutes 

echoue, en raison du fait qu'Israel est different des autres etats. Israel 

est ce qu 1en droit international on appelle un condominium. Il a deux 

gouvernemonts, celui de Tel Aviv et celui du Mouvement Sioniste mondial. Lo 

lien entre les deux est bien etabli et ils font leur possible pour faire vonir 

en Palestine dix sept millions de personnes tout en refusant aux palesti

niens leur droit au retour. S 1ils reuudssent dans cette entreprise leur 

sera impossible de faire tenir tcus oes gens en Palestine et alors les 

territoires arabes voisins auront a faire les frais d 1une nouvelle expan

sion. C1 est exactement ce qui s 1 est passe en 1967 et des citoyens egyptiens 

et syriens allerent rejoindre les rangs des refugies palestiniens pendant 

que les Israeliens s 1installaient en territoire egyptien, syrien et pales

tinien. Le danger latent du mouvement sioniste vient du fait que par son 

alliance avec l'imperialisme mondial, il constitue une menace non seulemou-o 

pour la region mais encrore pour le monde entier. La preuve en est que les 

Etats Unis ant mis en etat d'alerte toutes leurs bases militaires et meme 
nucleaires dans le monde entier lorsqu'ils se sont rendu cornpte de l'immi
nence d 1une defaite israelienne le 6 Octobre. 

De ce fait, il est evident que les Palestinians et les Arabes sont 

en lutte non seulement contre Israel ou le sionisme, mais encore contre 

l'imp:Brialisme mondial dirige par les Etats Unis. 

. .. I .. 
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Le peuple palestinien qui a 6te expulse de·son pays natal et 
rendu sans foyer n 1 a jnrJais d&pose les .armos r.mlgre la nisore 
abjecto ct la situation horrible dans laquelle il se trouve. En d&pit 
de toutos lcs ten ta ti ves de liquidation, ce peuple est reste ferne 
clans SU cletcrnination jusqu 1a l 1 oclatement de la revolution de 1965 
avec tout son c;irtege d'hostilitiis nais aussi avec l'acquisition de 
certaines unities. Cette revolution a eu a connaitre l 1 oppression sioniste 1 
le 1~eurtre en IJasse 1 la destruction d '.habitations et de villages en tiers 1 

la detention cbns les prisons et dans les car1ps de concentration de tyP9 
nazi OU dos f;Jilliers de nos fils et de nos filles ont ete enfermes dans 
des conditions inhuoaines alors que la moitie de notre peuple endurait 
l'occupation sioniste et quo l 1autre moitie restant sans foyer duns des 
camps do r6fugies. Pour cnpirer les choses, les actes d'aggression 
sionistos i1c furent pns Gpnrgn&s 8. cos co.rips de r&fugi6s. Israel a 
utilise et utilise t~ujours du napalm contre nos camps en Syrie et 
au Liban ct s 1 est neme livre au ncurtre. Il a assassi·nii trois dirigeants 
palestiniens ainsi que les representants de la revolution palestinienne 
a Paris, Rome et Chypre. En outre, Israel a detourne un avion iraquien 
a l·a6roport de Beyrouth ct ahattu un avion civil libyen avec 107 
passagers innocents a borcl, Il a uussi detruit au sol plusieurs avions 
a l 1 acroport de Beyrouth, 

C 1 est la un exemple de ce que notre. peuple a eu a endurer depuis le 
debut de la revolution du promier janvior 1965. Le cout en u &te de 
40.000 vies, sans comptcr los dizaines de milliers do blesses et les 
milliers do d6t6nus clans des prisons ot dos camps de concentration. 

Halgr6 toutes les souffrances causecs par lcs sionistes, notrc peuple 
a pu lour faire sentir a cux et aux impcrialistes le paids de sa presence 
et do sa personnalite et a ainsi acquis plus de respect ct plus d'appui 
de la part do ses amis, 

La ruvolution palcstinicnnc, qui a &clat6 en 1965 avec 1 1 appui de 
toutes lcs nations eprises de liberte, do justice et de paix, continuera 
la luttc juDqu 1 au retour du pcuple palcstinicn clans sa terre, la liquidation 
de l' cnti t& sioniste et 1·'6tablissement cl 1un Etat democratique en 
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Palestine, Et2.t dnns lequel les chr6tiens, lcs juifs et les musulmans 

pourront vivrc db.ns la paix et 1 1 harmonie et jouir des rnemes. droits 

comrne ils 1 1 Q~t d 1 ailleurs fait-pcndant des siecles avant 1 1horrible 

apparition du mouvement sioniste sur la scene. C1 est en Palestine et 

en terre arabe que les juifs out trouv& un sanctuaire contre la persecution 

dont ils furent victimes de la part du fanatisme europeen. 

Il faut trouver une r&ponse a la question de savoir si le judaisme 

est une religion ou une nationalite. Nous savons, et l'histoire peut en 

temoigner, que le judaisme est unc religion et n'a jamais a aucun moment 

ete une nationalit&. Quelle espece de nationalite le judaisme pourr.ait ~tre 

et comment un mouvement qui pretend etre progressiste et socialiste peut-il 

avoir cornrnc base la religion? 

Israel pretend etre un Etat socialiste mais nous .nous demandons 

comment le socialisrne a pu vcnir de 1 1 inperialisme et des cartels 

rnondiaux et co=ent peut-il s 1 accoramocler avec le fai t qu' Israel a 

to.ijours aclopt6 une attitude hostile a 1 1 ogard de taus les mouvements 

de liberation dans le monde. Israel est oppose aux Etats socialistes et 

alli& a la direction de 1 1 irnp6rialisme ~cpr&sent6 par les Etats-Unis 

et leurs laquais en Afrique (lU Sud ct au Portugal. 
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Nous esperons qu 1une plus grande cooperation existera entre 

l'Organisation de Liberation de la Palestine et les mouvements africains 

de liberation d'Angola, du Mo~ambig_ue, a.e Guinee-Bissau, de Namibie et 

d 1Afrique du Sud de sorte que ces entites raci.stes puissent etre 

extirpees du sol arabe et afrioain. Le Tout-Puissant ne nous pardonnera 

pas de permettre que ces bases d 1agression continuent a faire peser une 

menace sur la paix et la securite de nos peuples. Il est d 1une importance 

vitale· de promouvoir le, cooperation et de renforcer les liens entre la 

revolution palestinienne et les mouvements de liberation africains dans 

les domaines miJ:itaire, politique et de 1 1 information si nous voulons 

realiser tous nos objectif·s. -E-a rE:al.ite, nous nous battons pour la meme 

cause et affrontons le merne ennemi :;out ai.'. J.ohg de riotre quete pour la 

lib?rte, la justice et J.a paix. 

La c9lonisation en Afrig.ue du Sud, en Rhodesia et en Palestine 

oonsti tue des bases militaires avancees en Afri.que et dans le monde arabe 

et s 1 appuie sur le raoisme, l'egrossion constants, 1 1expansionisme et la 

colonisation. Lour objectif ultj_me est la perpetuation du colonialisme 

dans nos pays, l'exploitation de noa peuples, la suppression des mouve

ments de liberation et la division des peu.IJ1es. Il est done normal que 

cette "trini te profaneH forme une alli2,noe et qu,' Isral:ll approvisionne 

en armes 1 1 Afrique a.u Sud, la Rhod6sie e-~ le ?ortuge,L Il etait aussi 

normal que des avions de oomba,t d'J.cfrique du Sud se soien·G battus aux 

cotes des Israeliens pendant la guerre du 6 octobre. Getts alliance formee 

par nos onnomis rend d 1 une importa11ce vi talc lo bosdin g_uo nous avons a 
former une alliance organis6e avec nos amis. Ce point de vue avait ete 

exprime auparavant par le grand dirigeant afri<>ain Amilcar Cabral qui, par:..s,n ·; 

au nom deo militants africains, avait releve que les munitions utilisees 

oontre son peuple en Guineo-Bissau ataiont fournies par l'Armeo americaine 

alors que. les moyens de. communication du Portugal 6taient fabriquea par la 

Grande Bretagne, les bateaux de guer:re par la France et la majeure partie <O 

1 1 armement par Israel avec qui il a a.es liens tres etroits. Puis, M.Cabra:·, 

devait poursuivre en disant "de meme que le peuple arabe lutte pour la lib(ra

tion de la Palestine, nous, nous luttons contre le Portugal pour la libera'icn 

de notre pays". 
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Il devait ajouter que ce qui se passait en Palestine etait 
semblable a ce qui avait lieu en Afrique du Sud, en Angola et en 
GuineeTBissau et il a fait observer que toute victoire remportee par 
les·Arabes et les Palestiniens centre les Sionistes est une victoire 
pour le peuple de Guinee-Bissau et pour la lutte de liberation. 

L' OUA et. la Ligue des stats arabes ensemble ont parcouru un 
long chemin dans ce sens. L1Afrique a rompu ses rolations diplomatiques 
avec Israel tout comma les etats arabes les avaient rompues auparavant 
avec le Portugal et 1 1 Afrique du Sud. De plus, le petrole arabe a ete 
utilise en mome temps comme arme par les deux causes africaine et arabe, 
Nous pensons que cela constitua un debut et croyons qu 1 il s 16tend 
devant nous le long chemin de la cooperation dans les domaines politique, 
eoonomique, militaire et de l'information, cooperation necessaire pour 
rouvoir affronter 1 1 imperalisme mondial, le racisme, le colonialisme et 
la colonisation. 

Il n'y a pas de choix pour le destin afro-arabe, Il est preetabli 
que nous devons nous serrer les coudes et cooperer a part entiere, 
L'Afrique et le monde arabe partagent des liens historiques et nous ne 
devons permettre a personne de deoider de nos relations comme en 1 1 a fait 
pour notre histoire et notre geographie. Permettez-moi de saisir oette 
occasion pour dire que 1 1histoire et meme la geographie de l'Afrique 
devraient etre reecrites. La guerre d 1 0otobre qui a utilise une partie 
du potential africain a modifie beaucoup d.1 idees. Unissons nos efforts 
pour liberer nos esprits, notre territoire et nos populations et 
offrons leur une vie meilleure au cours de laquelle elles puissant jouir 
de la liberte, de la justice et de la paix. 

Le peuple palestinien sera toujours reoonnaissant envers les pays 
africains d1 avoir opte pour une attitude militante et fraternelle a 
1 1 egard de la cause palestinienne. 

Nous remercions les dirigeants africains pour leur attitude et 
leur decision de rompre les relations aveo 1 1 ennemi israelien de meme que 
pour 1 1 appel recent lance afin de rompre touts les liens culturels et 
economiques avec Israel. Nous sommes sllrs qu'ils continueront a apporter 
leur appui a notre peuple dans sa recherche de la liberte, de la paix 
et pour retrouver sa patrie. 

. . /·' •• 0 • 0 0 



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Organs Council of Ministers & Executive Council Collection

1974-04

Speech by the PLO Delegation to the

22nd Session of the Council of Ministers

Organization of African Unity

https://archives.au.int/handle/123456789/9160

Downloaded from African Union Common Repository


