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Du côté de chez nous 

Loi EL KOMRI 

« Ce texte n’est pas amendable, il faut le retirer » 
Philippe  MARTINEZ  Secrétaire de la CGT 

31 mars 2016 
30000 LYCÉENS ET SALARIÉS DANS LES RUES DE BORDEAUX 

 
 
 
Rappelons que la CGT propose 
un nouveau statut du travail sa-
larié avec des droits attachés à la 
personne et transposable d’une 
entreprise à l’autre avec  une sé-
curité pour ne plus passer par la 
case chômage en cas de change-
ment d’entreprise. 

MARDI 5 & SAMEDI 9 AVRIL  
MANIFESTATIONS 
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Journée de la terre en Palestine 
40 ans après,  c’est ici notre terre ! 
Ziad Medoukh 

C’est ici notre terre, nous ne partirons pas, nous reste-
rons attachés à cette terre sacrée de Palestine, nous y 
poursuivrons notre résistance quelles que soient les 
mesures de l'occupation ! Nous y poursuivrons notre 
existence jusqu'à la liberté et l'indépendance, jusqu'à 
la fin de l'occupation israélienne, jusqu'à l'instauration 
d'une paix juste et durable dans notre région ... 
 
C’est le message  de tout un peuple palestinien  exis-
tant et résistant, message adressé au monde entier, et 
en particulier aux forces de l’occupation israélienne,  
chaque année, le 30 mars,  journée de la terre et de la 
résistance en Palestine. 
 
Notre peuple  commémore  cette journée partout où il 
y existe. C’est  la journée de l'attachement à ses raci-
nes et à son histoire, cette histoire profondément 
marquée par la résistance et l'affrontement à l'occu-
pant qui continue de lui voler ses champs et ses ar-
bres, ses ressources, ses maisons et sa terre. 
 
Les Palestiniens qui vivent dans les territoires de 1948, 
ceux des territoires de 1967, sans oublier ceux de 
l’exil, montrent par cette commémoration les liens qui 
les unissent tous. 
 
Le 30 mars 1976, des dizaines de Palestiniens, civils et 
paysans, ont été tués par les forces de l'occupation 
alors qu'ils manifestaient pacifiquement contre la 
confiscation de leur terre par l'administration israé-
lienne. Et depuis, pour rendre hommage à ces victi-
mes, pour montrer l'attachement des Palestiniens à 
cette terre, ceux-ci commémorent chaque année cette 
répression sanglante.  
 
40 ans après, et dans une conjoncture difficile et insta-
ble dans notre  région en général et dans les territoi-
res palestiniens en particulier, marquée par le déclen-
chement d’un soulèvement populaire contre les forces 
de l’occupation depuis plus de six mois, par  la pour-

suite de la souffrance des Palestiniens en Cisjordanie , 
dans la bande de Gaza, et partout en Palestine, avec le 
mur, la colonisation, et les check-points  en Cisjorda-
nie, les attaques et les agressions israéliennes perma-
nentes, le blocus et la fermeture des frontières dans la 
bande de Gaza, et les lois racistes et discriminatoires  
contre les Palestiniens de 1948, mais surtout, devant 
l’absence de perspectives pour l’avenir, les Palesti-
niens sont plus que jamais déterminés à faire aboutir 
leurs revendications nationales. 
 
Ils vont poursuivre leur résistance, sous toutes ses for-
mes, afin de vivre libres sur leur terre.  
 
Par cette résistance et par cet attachement à leur 
terre, ils visent  la création d'un Etat libre et indépen-
dant où l'on puisse vivre une paix  juste et durable. 
 
A cette occasion, nous confirmons notre attachement 
à nos racines, et à notre terre. Elle est ici. Elle est ici 
notre patrie. Nous ne partirons pas, en dépit des me-
sures atroces de l'occupation, en dépit de toutes les 
difficultés, de toutes  les souffrances, et en dépit de ce 
silence d’une communauté internationale officielle 
complice.  Nous allons continuer à donner  notre sang  
pour notre terre de  Palestine. 
Ici, notre terre, 

Ici, nos racines, 
Ici, notre histoire, 
Ici, notre vie, notre avenir, 
Et ici, notre Palestine ! 


