VIVE LE MARXISME-LÉNINISME-MAOÏSME !
VIVE LA GUERRE POPULAIRE !

Septembre Noir
Dernier appel des quatre héros – Testament de
Septembre Noir
29 mai 1972
[Il s'agit du denier communiqué des combattants de Lod]
Chers Frères,
Salut au nom de la Révolution !
Nous devons reconnaître que l'ennemi est parvenu à nous
vaincre sur plusieurs terrains.
Et différents pays ont aidé à l'exécution de ces plans.
En effet, des Etats arabes liés à l'impérialisme américain ont
trahi notre Peuple palestinien, les uns indirectement, d'autres,
comme la Jordanie en réalisant euxmêmes le grand rêve de
l'ennemi : en anéantissant des milliers d'enfants de notre peuple
en Jordanie.

Après avoir acquis la conviction que ce combat est nécessaire
nous avons commencé de réaliser l'espoir de la majorité de
notre Peuple, en exécutant ceux qui ont juré de rester fidèles à
l'ennemi.
Et c'est ainsi que l'organisation Septembre Noir a pris naissance
en exécutant le traître Wasfi Tall.
Plusieurs pays ont senti que leurs responsables subiraient le
même sort que Wasfi Tall, s'ils persistaient à ignorer notre
droit de mener notre lutte et de la diriger nousmêmes en
refusant de leur servir de fantoches.
Nous avons foi dans notre organisation, Septembre Noir, pour
prononcer un jugement contre quiconque ose se servir de nous
et de notre cause à ses propres fins, qu'il s'agisse de
responsables arabes ou palestiniens, ou même de dirigeants
d'organisations de fedayin.
Nos frères, nous vous prions de ne pas vous arrêter sur cette
ligne, jugez les fantoches, jugez les espions et traîtres, et
rappelezvous que vous êtes porteurs d'une cause sacrée.
Rappelezvous toujours que nous allons réaliser ce que nous
avons promis.
Car le temps est arrivé de réaliser notre promesse.

Nous sommes convaincus, comme vous, qu'il y a d'autres
commandos suicides qui vont réaliser la victoire avec notre
volonté de détermination, notre seule revendication c'est de
continuer sur ce chemin pour parvenir à la victoire, tout en
payant le prix du sang.
Notre aspiration, qui est celle de tous les révolutionnaires
honorables, c'est d'éloigner les capitulards de vos rangs, et les
mercenaires, tous ceux qui s'engagent dans cette Révolution à
des fins personnelles.
Incontestablement, ils sont nombreux, ils sont dangereux car ils
n'ont aucune conscience ni honneur.
Leur seul objectif est de satisfaire leurs vices.
Autre chose : vous devrez vous occuper des familles des
martyrs et des orphelins jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes.
Vous devrez leur inculquer une science dont nous sommes fiers
et avec laquelle ils peuvent combattre l'ennemi.
Ne vous arrêtez pas à ce point, vengez nos martyrs, liquidez les
fantoches sans merci, poursuivezles là où ils se trouvent,
utilisez tous les moyens qui permettent aux commandos
d'arriver à leurs objectifs avec précision.
Notre pensée va vers Jérusalem aux mains des usurpateurs, que
nous voudrions retrouver avec ses souvenirs afin qu'elle

raconte notre histoire, celle du Peuple palestinien, à tous les
villages, à tous les bourgs, à toutes les villes de la Palestine tant
aimée.
Quant à nous, nous jurons que nous allons transmettre
minutieusement les détails les plus minimes sur l'héroïsme de
notre peuple à nos glorieux martyrs, soit à Karameh soit à el
Arkoub, là où nous avons porté des coups sévères à l'ennemi.
Vive la Révolution ! Et tous les militants honorables !
Révolution jusqu'à la Victoire !

