Statement
Over this weekend, over 500 participants from over twenty
countries have gathered in Nancy, France, to celebrate the 150th
anniversary of the foundation of the first workers’ international.
In the spirit of this First International, we extend our utmost
solidarity to the over 125 Palestinian prisoners currently on
hunger strike, and the over 5000 prisoners in Israeli prisons. As the longest mass hunger
strike in Palestinian history, this powerful symbol of resistance is an inspiration to us all.
The First International was formed in 1864 to unite the struggle of workers and oppressed
across borders, with the realisation that we either stand together or fall divided. In this
spirit, we look to the Palestinian struggle for freedom and justice as one of the most potent
symbols of internationalism today. The Palestinian people have fought for over 60 years
against colonialism and occupation, and for the right to return to their homes and lands
from which they were expelled in 1948. We salute this struggle, and the memory of the
thousands of martyrs who have fallen over the last six decades. As part of the struggle of
workers and the oppressed worldwide, we pledge to stand alongside you until liberation and
return.
Freedom to the Palestinian prisoners!
Freedom to Palestine!
June 15, 2014.

Déclaration
Durant ce weekend, plus de 500 participant-es de plus de 20 pays se sont réunis à Nancy, en
France, pour commémorer le 150ème anniversaire de la création de la Première
Internationale des travailleurs-euses. Dans l’esprit de la Première Internationale, nous
exprimons notre solidarité totale avec les plus de 125 prisonniers palestiniens actuellement
en grève de la faim, et avec les plus de 5000 prisonniers dans les geôles israéliennes. La plus
grande grève de la faim de masse dans l’histoire palestinienne est un symbole fort de
résistance et constitue une inspiration pour nous toutes et tous.
La Première Internationale a été créée en 1864 pour unifier la lutte des travailleurs-euses et
des opprimé-es à travers les frontières, en réalisant que soit nous résistons ensemble, soit
nous perdons ensemble. Dans cet esprit, nous considérons la lutte palestinienne pour la
liberté et la justice comme un des plus forts symboles de l’internationalisme aujourd’hui. Le
peuple palestinien a combattu depuis plus de 60 ans contre le colonialisme et l’occupation,
et pour le droit au retour à leurs maisons et leurs terres auxquelles ils et elles ont été
expulsé-es. Nous saluons cette lutte, et la mémoire des milliers de martyrs qui sont mort ces
six dernières décennies. Comme partie intégrante de la lutte des travailleurs-euses et des
opprimé-es au niveau mondial, nous nous engageons d’être à vos côtés jusqu’à votre
libération et votre retour.
Liberté aux prisonniers-ères palestinien-ennes !
Liberté à la Palestine !
Le 15 juin 2014

