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DECLARATION DU MOUVEMENT DE LIBERATION
N A T I O N A L E  D E  L A  P A L E S T I N E  ( F A T ' H )

DECLARATION

La dÄtermination inÄbranlable du peuple 
Palestinien rÄsolu de prendre en main son 
propre destin pour reconquÄrir son territoire 
national et sa souverainetÄ crÄe une 
situation nouvelle au Moyen-Orient qu'il sera 
de plus en plus difficile d'ignorer.

Jusqu'ici, l'action sioniste auprÅs d'une 
opinion internationale abusÄe par une 
entreprise d'intoxication sans prÄcÄdent 
tentait de faire oublier dÄlibÄrÄment le 
problÅme palestinien en le rÄduisant Ç un 
affrontement entre IsraÉl et les Etats Arabes 
environnants alors qu'il s'agit, en rÄalitÄ, de 
l'existence et de l'avenir d'un peuple chassÄ 
depuis vingt ans de son foyer national. C'est 
lÇ que rÄside la cause essentielle du conflit 
du Moyen-Orient.

Par la ruse, la force et l'agression 
permanente qu'il veut gÄnÄratrice du fait 
accompli et du droit, IsraÉl menace 
l'existence de ce peuple et poursuit des 
objectifs annexionnistes. C'est 
l'expansionnisme illustrÄ par l'accaparement 
de la Palestine, manifestÄ tout au long de 
ces vingt derniÅres annÄes et plus 
rÄcemment Ç la suite de l'agression du 5 juin 
1967, par l'occupation de vastes territoires 
arabes, au mÄpris des droits fondamentaux 
de l'homme et de toute morale.

L'action rÄvolutionnaire engagÄe par le 
Mouvement de LibÄration Nationale Ñ FAT'H 
Ö et son avant-garde armÄe Ö Ñ EL-ASSIFA 
Ö tÄmoigne de la prise de conscience 
irrÄversible et de la volontÄ du peuple 
palestinien de libÄrer, par la lutte armÄe 
populaire, le territoire conquis et colonisÄ par 
des forces ÄtrangÅres rÄtrogrades fondÄes 



sur le sectarisme religieux, la haine raciale et 
pratiquant une politique de descrimination et 
de persÄcution Ç l'Ägard des Arabes 
palestiniens chrÄtiens et musulmans.

Face Ç la lutte opiniÜtre du peuple 
palestinien contre l'usurpation de sa Patrie, 
IsraÉl s'efforce, comme il l'a toujours fait, de 
ramener devant l'opinion internationale ce 
combat politique, Ç une question uniquement 
humanitaire et technique intÄressant la 
situation de rÄfugiÄs. Mais, de l'aveu máme 
d'IsraÉl, le dÄsir de rÄunir et dÄtruire cette 
inflexible volontÄ du peuple palestinien, 
incarnÄ par le Mouvement de LibÄration 
Nationale FAT'H a ÄtÄ l'une des causes de 
l'agression du 5 juin 1967. Celle-ci n'a eu 
pour effet que l'intensification de la lutte 
rÄvolutionnaire du peuple palestinien, faisant 
de la rÄsistance arabe et de la non-
capitulation, privÄ du droit ÄlÄmentaire 
d'exister sur son propre sol, rÄaffirme dans 
l'action armÄe sa foi inÄbranlable dans 
l'avenir. Il ne reculera devant aucun sacrifice 
pour la restitution de la terre qui est la 
sienne.

La lutte rÄvolutionnaire du peuple 
palestinien s'inspire des flÄaux les plus 
ÄlevÄs de notre Äpoque. Elle s'inscrit dans le 
cadre des luttes de libÄration nationale 
contre le colonialisme et l'impÄrialisme. 
IsraÉl, produit d'un colonialisme et d'un 
expansionnisme europÄen pÄrimÄs, 
demeure un instrument de l'impÄrialisme 
pour s'opposer au progrÅs des peuples 
arabes et entraver leur mouvement de 
libÄration.

Face au danger permanent pour la paix 
que constitue IsraÉl, le Mouvement de 
LibÄration Nationale Palestinien FAT'H, sàr 
de sa juste cause et dÄcidÄ de rÄcupÄrer la 
patrie usurpÄe, dÄclare solennellement :

1â Le Mouvement de LibÄration Nationale 
Palestinienne FAT'H est l'expression, du 
peuple palestinien et de sa volontÄ de libÄrer 
son territoire de la colonisation sioniste afin 
de recouvrer son identitÄ nationale.

2â Le Mouvement de LibÄration Nationale 
Palestienne FAT'H ne lutte pas contre les 
juifs en tant que communautÄ ethnique et 

religieuse. Il lutte contre IsraÉl expression 
d'une colonisation basÄe sur un systÅme 
thÄocratique raciste et expansionniste, 
expression du sionisme et du colonialisme.

3â Le Mouvement de LibÄration Nationale 
Palestinienne FAT'H rejette toute solution qui 
ne tienne pas compte de l'existence du 
peuple palestinien et de son droit Ç disposer 
de lui-máme.

4â Le Mouvement de LibÄration Nationale 
Palestinienne FAT'H rejette catÄgoriquement 
la rÄsolution du Conseil de SÄcuritÄ du 22 
novembre 1967 et la mission Jarrin qui en 
est issue. Cette rÄsolution ignore les droits 
nationaux du peuple palestinien. Elle passe 
sous silence l'existence de ce peuple. Toute 
solution soi-disant pacifique qui ignore cette 
donnÄe fondamentale sera, par consÄquent, 
inÄvitablement vouÄe Ç l'Ächec. En tout Ätat 
de cause, l'acceptation de la rÄsolution du 22 
novembre 1967 et de toute solution pseudo 
politique, par une partie quelconque, ne lie 
aucunement le peuple palestinien dÄterminÄ 
Ç poursuivre sans merci sa lutte contre 
l'occupation ÄtrangÅre et la colonisation.

5â Le Mouvement de LibÄration Nationale 
Palestinienne FAT'H proclame 
solennellement que l'objectif final de sa lutte 
est la restauration de l'Etat Palestinien 
IndÄpendant et DÄmocratique dont tous les 
citoyens, quelle que soit leur confession, 
jouiront de droits Ägaux.

6â La Palestine faisant partie de la patrie 
Arabe le Mouvement de LibÄration Nationale 
Palestinienne FAT'H oeuvrera pour que l'Etat 
Palestinien contribue activement Ç 
l'Ädification d'une sociÄtÄ arabe progressiste 
et unifiÄe.

7â La lutte du peuple palestinien comme 
celle du peuple vietnamien et des autres 
peuples d'Asie, d'Afrique et d'AmÄrique latine 
fait partie du processus historique de 
libÄration des peuples opprimÄs contre le 
colonialisme et l'impÄrialisme.

Le 1er janvier 1969. 
Ñ FAT'H Ö ComitÄ Central.


