DOCUMENTS DE LA REVOLUTION NATIONALEDEMOCRATIQUE PALESTINIENNE

SEPTEMBRE NOIR
COMMUNIQUE A PROPOS DE MUNICH
1972
« Appel à tous les hommes libres du monde.
Par notre action révolutionnaire, nous ne visons pas à tuer des
innocents : nous luttons contre l'injustice.
Nous ne cherchons pas à troubler la paix : nous voulons faire

comprendre au monde le sale rôle de l'occupation sioniste, et la
véritable tragédie que vit notre peuple.
Nous demandons à tous les hommes libres du monde de
comprendre notre méthode révolutionnaire qui vise à frapper
les intérêts impérialistes dans le monde, à dévoiler les relations
impérialosionistes et à agir pour que notre Nation arabe sache
ce qu'est « Israël », et quels sont ses alliés.
Nous faisons partie intégrante de la Révolution palestinienne
armée qui, ellemême, fait partie du mouvement de la
révolution arabe. Nous vous demandons de ne pas abandonner
vos fusils en dépit des complots et des difficultés de la lutte. La
terre ne sera libérée que par le sang.
Le monde ne respecte que les forts. Nous ne serons pas forts en
paroles, mais en mettant à exécution nos mots d'ordre. Nous
nous excusons auprès de la jeunesse sportive mondiale si nous
avons heurté sa sensibilité par notre opération.
Mais nous voulons qu'elle sache qu'il existe un peuple dont la
patrie est occupée depuis vingtquatre ans.
Ce peuple est torturé par un ennemi qui occupe une place parmi
eux, à Munich.
Peu importe l'endroit où nous serons enterrés, nos ennemis
peuvent écorcher nos cadavres : nous souhaitons que la
jeunesse arabe sache mourir au service de son peuple et de sa
patrie.
Fedayine de Septembre noir et de la Révolution palestinienne,

nous vous appelons à poursuivre la lutte.
Enfin, excuseznous, ô frères; vous trouverez ici la somme de
cinq cents dollars et trentesept marks.
Nous l'avons économisée pour la Révolution palestinienne, car
nous savons qu'un jour viendra où vous aurez besoin de cette
somme, bien qu'elle soit minime.
Vive notre Peuple palestinien! Vive les révolutionnaires libres
du monde ! »

