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Septembre 1978 

S'il se dessine ici un portrait de Ezzedine Kalak, ce ne peut 
être que celui, fugace, qui se laisse surprendre au détour des 
mots. 

NOTE D'INTRODUCTION 

Ceci est simplement un recueil de témoignages. Plutôt que 
d'écrire sur Ezzedine Kalak, nous avons préjëré donner la pa
role à d'autres. A ceux qui ont eu l'occasion de le connaître, 
de près ou de loin, dans la réalité de sa mission J'ambassadeur 
de la cause palestinienne à Paris. 

Sont regroupés dans cette brochure les hommages - indivi
duels et collectifs - des amis et compagnons de lutte de Ezze
dine Kalak en France ainsi que certaines réactions enregistrées 
dans les milieux politiques et la presse en France à la suite de 
l'assassinat du 3 août. 



AU-DELA DES DEUX HOMMES QUE NOUS PLEURONS 
AUJOURD'HUI... 

Professeur M. t.arivière 
Président de l'Association 
Médicale Franco-Palestinienne 
Mosquée de Paris, samedi 5 août 1978 

On voudrait pouvoir dire qu'il s'agit d'un crime insensé 
perpétré par deux exaltés irresponsables. 

Non pas que cela eût atténué notre douleur. Rien , au con
traire, n'est plus insupportable que de voir s'éteindre le rayon
nement d'une merveilleuse intelligence et d 'une délicate affec
tivité par la seule intervention de médiocres individus dont 
l'unique aptitude est de presser sur une gachette ou de lancer 
une bombe. Non, cela n 'aurait pas atténué notre douleur ... 
Mais parce qu'au-delà des deux hommes que nous pleurons 
aujourd'hui, c'est un attentat délibéré que l'on commet cpntre 
tout un peuple que l'on cherche à mettre à genoux. 

Oui, comme l'exprime J. Cou bart dans "l'Humanité", ce 
crime s'inscrit dans "l'alliance de tous les Fronts du Refus· 
contre le peuple palestinien, contre une .solution qui lui accor
de une patrie où il pourrait décider librement de son sort". 

Depuis trente ans, expropriations, confiscations des terres, 
installations de colonies juives sur des villages arabes dynami
tés et rasés au bulldozer, incitation à l'exode par le recours à 
cinq· guerres et aux raids de terreur sur les camps de réfugiés, 
détentions arbitraires, expulsions individuelles ou collectives, 
oppressions policières . .. sont les marches du calvaire imposé au 
peuple palestinien par le sionisme, avec la complicité de l'im
périalisme économique ou doctrinaire des grandes puissances 
et celle des diverses trahisons arabes. 
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Mais depuis trente ans le peuple palestinien vit et résiste et 
toutes les tentatives d'extermination ont échoué chaque fois 
qu'elles se sont affrontées au peuple tout entier. Alors se fa
çonne et se développe une nouvelle stratégie qui vise à la 
liquidation méthodique de tous les cadres de la résistance. Elle 
échouera elle aussi, malgré l'importante réserve de tueurs sti
pendiés dont disposent tous les serviteurs objectifs du sionis
me. 

"Qu'importe une vie, comparée à la lutte de notre Peuple, 
disait Ezzedine Kalak. Si je tombe - et il savait qu'il tombe
rait - d'autres me remplaceront". Le terrible cependant est 
que des hommes de sa dimension ne se façonnent pas au 
même rythme que les tueurs à gages, les candidats aux basses 
besognes. 

La pudeur me limite dans l'éloge que je voudrais faire d 'Ez
zedine. On ne fait pas en effet celui de son frère, or sachez 
que pour moi, pour ma famille, il était plus encore que cette 
stature politique que vous connaissez; il était devenu notre 
chair, notre sang, le complice à part entière de notre commu
nauté familiale. 

Il m'est doux toutefois de constater l'estime que lui a con
sacrée l'unanimité de la presse. La plus hostile habituellement 
à lui et à la cause du peuple palestinien, lui a au moins ad
ressé l 'hommage de la réserve ou du silence. 

"L'homme était modeste, presque timide, écrit M. Kravetz 
dans "Libération". Il n'entendait pas passer pour une person
nalité influente de la résistance palestinienne et s'honorait du 
titre de. militant. A des milliers de kilomètres du champ de 
bataille, il voulait avant tout incarner une image du peuple et 
du combat palestinien, au-delà des querelles internes et des 
épisodes terroristes". 

C'est vrai, c'était cela son principe politique. Il falJait, à 
une opinion publique manipulée par le sionisme et le racisme 
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anti-arabe, démontrer dans les faits l'abjection d 'une 'propa
gande orchestrée par un grand nombre de mass media. Il fal
lait sans relâche clamer la justesse de la révolte de tout un 
peuple tout en en faisant percevoir la volonté de paix et de 
dialogue. Il fallait affirmer sa capacité de souveraineté et donc 
de responsabilité. 

Ezzedine Kalak fut incontestablement dans notre pays le 
plus grand ambassadeur du peuple palestinien, de la nation et 
des valeurs arabes. Au 138 boulevard Haussmann quiconque 
voulait s'informer, dialoguer, était le bienvenu. Le bureau de 
l'OLP était "l'Ambassade portes-ouvertes" et rien ni quicon
que ne put convaincre Ezzedine de prendre les plus élémen
taires mesures de sécurité. Il n'y eut jamais là ni armes ni 
"gorilles". C'était folie, nous le savions. Mais pour toi, Ezze
dine, rien n'était fou qui permettait d'entraîner de nouvelles 
adhésions à la cause de ton peuple. 

Adieu Ezz... . tu vas quitter cette terre de France que tu 
aimais au point de te laisser marquer d'une empreinte de son 
terroir, ce qui donnait à ton accent arabe une savoureuse 
tonalité argotique qui a charmé tous ceux qui t'ont connu 
hors des relations officielles. Tu pars pour une terre arabe 
certes, mais pas vers celle où tu es né. Mais nous te ramene
rans un jour en Palestine, sois en certain. 

Adieu Adnan, fidèle compagnon, militant sans faille de la 
résistance. 

Nous vous faisons à tous deux le serment de continuer la 
lutte aux côtés de votre peuple; Palestine vaincra. 
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PARMI LES HEROS DE L'EMANCIPATION DES PEUPLES 

Jean Rous 
Journaliste et écrivain 
Ancien conseiller du 
Président Senghor 

Lettre à Ibrahim Souss 
Délégué de l'OLP à L'UNESCO 

Cher Monsieur, 

J'ai été très attristé par l'assassinat d'Ezzedine Kalak, que 
je connaissais et dont j'appréciais la pureté d'idéal au service 
de la cause palestinienne en même temps que la grande cour
toisie. Je vous prie de bien vouloir accepter pour l'OLP et 
pour M. Yasser Arafat, dont j 'ai été l'hôte à Damas en avril 
197 5, mes condoléances les plus fraternelles et les plus attris
tées. 

Ezzedine Kalak, par sa mort courageuse, en accomplissant 
son devoir au service du peuple palestinien, et pour la cause 
des peuples opprimés, avec abnégation, courage· et sans fana
tisme, prend désormais sa place- parmi les héros de l'émanci
pation des peuples. 

Croyez à ma fraternelle sympathie pour la cause palesti
nienne. 
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A mon camarade, A mon ami que je venais tout. juste de 

mieux connaître encore. 

Prof. Francis Kahn 

A Ezzedine , mon ami, mon frère, 
Tu sais que je continuerai à servir ton peuple. 

Prof. Larivière 

Rien d 'autre à dire que des choses amères, alors seulement 

adieu à un ami. 

Laurent Bloch 

On peut assassiner les hommes. On ne pourra empêcher que 
triomphe la juste cause pour laquelle ils œuvrent et sont 

morts. 
Condoléances solidaires et fraternelles. 

Colette Sabatier 

A Ezzedine qui avait su faire comprendre la justesse de la 
cause à laquelle il avait voué sa vie: celle de son peuple. 
A lui et Adnan qui ont su l'un et l'autre être de vrais amis. 

Serge Le Peron· 

Je continuerai tout ce que nous avons entrepris ensemble. 

Ton ami 
Claude Lazar 
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Adieu à notre ami, notre frère, Ezzedine Kalak, un grand 
Ambassadeur arabe. Ezz restera toujours en nous et son sou
venir nous renforcera dans la lutte que nous menons pour la 
cause de l'Homme. 

Lucien ijitterlin 
Secrétaire Général de 

l'Association de Solidarité 
Franco-Arabe 

Le chemin est ensanglanté. Hommage à ceux qui tombent. 

Philippe Lapousterle 

A Ezzedine Kalak, un homme, un frère, un coeur pour qui la 
mort n'existe pas. Frère, tu vivras toujours dans le cœur de 
ceux qui croient à la grandeur et à la générosité humaines. 

Claude Réhaut 
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COMMUNIQUES 

REGIME IRAKIEN ASSASSIN DE NOS FRERES EZZEDINE 
ET ADNAN 

Union Générale des 
Etudiants de Palestine 
(GUPS) 

Le 3 août 1978, le Représentant de l'OLP à Paris, Ezze
dine Kalak, et son adjoint Adnan Hamad ont été lâchement 
assassinés au bureau de l'OLP à Paris. 

La G. U.P.S., section de France où Ezzedine avait lutté en 
tant que Président avant d'être nommé Représentant de 
l'OLP, dénonce avec véhémen'-e et colère cf! lâche assassinat 
qui ne peut servir qu"'Israël" et les puissances impérialistes, et 
condamne ces assassins aveugles par les services secrets irakiens 
qui prétendent servir par ces meurtres la cause palestinienne. 

La GUPS, section de France, dénonce le rôle des services 
secrets irakiens dans le meurtre de Ezzedine Kalak et de 
Adnan Hamad, le rôle de la bande de Abou Nidal achetée par 
le régime irakien. Déjà en Septembre 1970, le régime irakien 
nous avait annoncé la couleur de son soi-disant soutien incon
ditionnel à la cause palestinienne en retirant ses troupes au 
profit de l'armée jordanienne tout en déclarant les mettre à la 
disposition de Yasser Arafat. .. 

Cette même démagogie, il l'a .utilisée il n'y a pas si long
temps, lors de la visite de Sadate en Palestine occupée. Alors 
qu'il dén~nçait et dénonce toujours en des termes des plus 
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durs cette visite, il n'a pris aucune mesure concrète susceptible 
de renforcer le Front de la Fermeté .. . 

En vérité, le régime irakien n'a rien de différent des autres 
régimes arabes et sa démagogie ne sert qu'à masquer son rap
prochement continuel des impérialistes et la répression féroce 
de tout opposant et des masses populaires. 

La G.U.P.S. appelle toutes les organisations estudiantines à 
dénoncer les crimes du régime irakien perpétrés par leur agent 
Abou Nidal, pour arrêter ce déchaînement de crimes qui vise 
à détruire la cause du peuple palestinien et de tous les peuples 
arabes. 

La G. U.P.S. est persuadée que le peuple irakien désapprouve 
de tels crimes et qu'il est capable de démasquer le visage 
véritable du régime irakien. 

Nous promettons à tous nos martyrs de continuer la lutte 
jusqu'à la libération totale de la Palestine, sous la direction de 
l'OLP. 

GLOIRE A NOS MARTYRS EZZEDINE ET ADNAN 

GLOIRE AUX MARTYRS DE LA REVOLUTION 
PALESTINIENNE 

REVOLUTION JUSQU'A LA VICTOIRE 
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LE PEUPLE PALESTINIEN PERD DEUX DE SES 
MEILLEURS ENFANTS 

Association Médicale 
Franco-Palestinienne 

Avec une douteur infinie, l'AMFP a appris l'assassinat du 
plus cher de ses amis, Ezzedine Kalâk, et de son compagnon 
Adnan Hamad. 

Avec eux, le peuple palestinien perd deux de ses meilleurs 
enfants qui viennent allonger la trop longue liste des martyrs 
qui ont donné leurs vies en combattant pour que soit reconnu 
son droit à l'existence et à la terre. 

Quelles que puissent être les justifications données par leurs 
assassins leur mort constitue un coup très dur pour le peuple 
palestini~n et un appui direct à son plus mortel ennemi, le 
sionisme. 

L'AMFP tient à manifester son écoeurement et son indigna
tion pour l'effrayant cynisme de ceux qui osent prétendre 
servir par ces meurtres la cause palestinienne. Alors que face à 
l'intransigeance du gouvernement israélien tous les efforts doi
vent s'unir, certains accomplissent aujourd'hui la même beso
gne que les servioes secrets israéliens qui assassinaient il Y a 
quelques années à Paris Mahmoud el-Hamchari. 

L' AMFP appelle tous les amis du peuple palestinien à res
serrer leurs rangs en surmontant leur douleur et à poursuivre 
résolument notre but: soutenir le peuple palestinien qui souf
fre et lutte depuis 30 ans et son seul représentant légitime, 
l'OLP. 
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COMMUNiQUE - TOULOUSE, LE 5 AOUT 1978 

, Nous av~ns appris avec douleur l'assassinat de notre ami et 
l~ere Ezzedme Kalak. Ce grand martyr de la cause palesti
menne a grandement œuvré pour faire connaître en France 
e.t notamment à. Toulouse, la lutte du peuple arabe de Pale;
~ne .. Son assa~smat est un crime qui ne sert que l'ennemi 
stomste. Face a cela, nous exigeons que cessent les ingéren~es 
dans les affaires intérieures du peuple palestinien. 

. _Nous affirmons notre soutien total au seul représentant lé
gitime du peuple palestinien, l'OLP. et nous remettons nos 
condoléances au grand frère Abou A~mar. · 

Honneur aux martyrs, à Ezzedine Kalak 

CP AP ( Cot_nit~ Per~anent d, Action pour la Palestine) 
Front Patnottque Libanais (Toulouse) 
GUPS (Toulouse) 
UGET (Section Provisoire de Toulouse) 
UNEM (Section Toulouse) 
Association des Etudiants Comoriens 
Mouv~m~nt Marxiste-Léniniste de France (Toulouse) 
Asso~~twn .des ~t~diants Marxistes-Léninistes (Toulouse) 
Coml~e ~ntl-lmpenaliste (CAT Toulouse) 
Assocmtwn des Etudiants Iraniens de Toulouse 
PSU (Toulouse) 
AMFP (Toulouse) 
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MOUVEMENT DES TRAVAILLEURS ARABES 

Ezzedine tu n'es pas mort. Tu te souviens en 1970, tu as le 
premier brandi le drapeau de ton peuple ici en France. Et les 
comit.f:s Palestine des travailleurs arabes ont fleuri partout. La 
Palestine était dans la rue. 

De Marseille à Lille, dans chaque foyer, chaque café et 
hôtel tu as planté ce drapeau dans le cœur des travailleurs 
arabes, tes frères. 

Sur les pavés de Paris, à la Mutualité, quand tu cn ats 
PALESTINE VAINCRA -, et aux côtés de tes frères arabes 
en lutte, tu es devenu représentant légitime de ton peuple ici 
en France. 

Et, depuis, la Palestine est devenue présente, au-dessus des 
assassinats racistes, des explosions, de la misère. Dans toutes 
les luttes de tes frères arabes immigrés en France, le drapeau 
de la Palestine a flotté, vite rejoint par tous les amis français 
du peuple palestinien. 

Et cela personne ne peut nous l'arracher. 

Tu vivras, car tu es tout cela pour nous. 

Et toi Adnan, qui as combattu deux ans les armes à la main 
au Liban pour que vive la Révolution Palestinienne, tu mar
chais sur ses traces et c 'est sur ce chemin que les criminels 
t'ont fauché. 

Màis ils ne peuvent arrêter ce que tu commençais à entre
prendre, tu le sais, tu en étais convaincu. Nous poursuivrons 
ce que tu n'as pu continuer. 

Gloire aux Martyrs, Palestine Vaincra. 
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LE COLLECTIF NATIONAL POUR LA PALESTINE 

Le Collectif National pour la Palestine exprime son indigna
tion et sa vive émotion après l'assassinat, le 3 août à Paris, du 
représentant de l'OLP en France. 

Si la cause palestinienne en effet est aujourd'hui mieux 
connue dans l'opinion publique à travers le monde, cela est en 
grande partie dû à l'action inlassable de ceux qui, appelés à 
des tâches difficiles, telles qu'assumait Ezzedine Kalak à Paris, 
ont eu â cœur de faire connaître 

1
la lutte de tout un peuple. 

Quelles que soient les "justifications" dont se parent les 
assassins qui ont perpétré ce forfait, ils porteront devant l'his
toire, en ayant -ainsi servi les intérêts du sionisme, une lourde 
responsabilité. 

Le Collectif National pour la Palestine réaffirme, dans cette 
tragique circonstance, son soutien indéfectible à la direction 
de l'Organisation de libération de la Palestine, seule et unique 
représentante du peuple palestinien, ce peuple dont les camps 
de réfugiés, au Liban, sont à nouveau, en ce moment même, 
pilonnés par l'aviation israélienne. 

ASSOCIATION DES ETUDIANTS MAROCA;fNs 
EN SUISSE 

L'Association des Etudiants Marocains en Suisse (AEMS) 
exprime son indignation à la suite du lâche assassinat du Ca
marade Ezzedine Kalak commis par les ennemis de la nation 
arabe. L' AEMS assure la famille de la victime, l'OLP ainsi que 
le peuple palestinien, en cette douloureuse circonstance, de 
son soutien militant inconditionnel. 
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Ezzedine Kalak a été et demeure un symbole de la lutte 
antisioniste et anti-impérialiste. Le meilleur hommage qu'on 
puisse lui rendre c'est notre promesse de continuer son com
bat, qui est celui de tous les militants révolutionnaires arabes. 

L'AMICALE DES ALGERIENS EN EUROPE, 

s'incline devant ta mémoire, ton courage et la lutte que tù 
n'as cessé de mener pour la compréhension du problème de la 
Palestine, terre encore spoliée, et pour les droits nationaux du 
peuple palestinien. 
Par cet ignoble crime, tu rejoins le grand rassemblement des 
martyrs arabes de l'Océan au Golfe qui ont payé de leur sang 
la liberté et l'indépendance de la Nation Arabe toute entière. 

SERVICE OECUMENIQUE D'ENTRAIDE 
CIMADE 

Lettre au bureau 
de l'OLP à Paris et à M. Ibrahim Souss 

Chers Amis, 

Nous tenons à vous exprimer notre profonde tristesse et 
toute notre sympathie à la suite de la brutale disparition de 
Monsieur Kalak et de Monsieur Hamad. La Cimade se souvient 
du temps o-ù Monsieur Kalak était étudiant et où son service des 
bourses était en relation avec lui. 

Nous vous redisons notre appui solidaire au Peuple palesti
nien et à seG représentants. 

Recevez nos meilleurs messages. 
Jean Vinet 

Administra te ur 
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JEUNESSE OUVRIERE CHRETIENNE 

Chers Camarades, 

C'est avec consternation que nous apprenons l'assassinat 
d'Ezzedine Kalak et de Adnan Hamad, représentants de l'O.L.P. 
en France. 

La JOC condamne avec vigueur ce nouvel acte de terrorisme 
contre de~ militants de la libération du peuple palestinien. 

La JOC affirme sa totalité solidarité au peuple palestinien en 
lutte avec l'O.L.P. pour la reconnaissance de ses droits. 

Messieurs, 

Jean-Pierre PLANSON 
Vice-Président de la JOC 

COMMISSION FRANCAISE 
JUSTICE ET PAIX 

C'est avec une profonde émotion que j'ai appris la mort -
par assassinat - de Monsieur Kalak. Rien ne justifie pareil 
meurtre. Faut-il être menacé et voué à la mort parce que l'on 
cherche, dans la fidédité à la cause palestinienne, des voies vers 
une solution équitable~ Il y a plus d'un an, j'avais rendu visite à 
M. Kalak et j'avais apprécié son sens politique. Aujourd'hui, je 
vous prie d'agréer l'expression de ma sympathie en ce moment 
difficile pour la paix. 
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Abbé Pierre TOULA T 
Commission Française 

Justice et Paix 

LE CENTRE D'ETUDE ANTI-IMPERIALISTE (CEDETIM) 
"condamne ceux qui ont commis cet attentat ignoble et ceux 
qui l'ont armé. Il dénonce la campagne de presse anti-arabe à 
laquelle il a donné lieu." 

ASSOCIATION INTERNATIONALE 
DES JURISTES DEMOCRATES 

Profondément affligée et indignée par l'assassinat qui a fait 
de nouvelles victimes parmi les représentants de l'OLP, 
l'Association Internationale des Juristes Démocrates exprime sa 
sympathie à l'OLP et l'assure de sa solidarité et de son soutien 
effectif dans sa lutte pour les droits légitimes du peuple palesti
nien. 

FRONT POPULAIRE DE LIBERATION 
DE L'ERYTHREE 

Camarades et Frères, nous avons appris avec consternation le 
lâche assassinat de Ezzedine Kalak et Adnan Hamad. Cet acte 
Odieux commis contre le représentant de l'OLP et le corres
pondant de l'agence Wafa est digne des tueurs à gage. Nous 
réaffirmons notre entière solidarité à l'Organisation de Libéra
tion de la Palestine, représentant légitime du peuple palestinien 
et aux familles des martyrs. Ezzedinc est tombé en digne porte
parole de la Révolution palestinienne. Ses meurtriers ne susci
tent que mépris et indignation. 

FRONT DE LIBERATION NATIONALE DU TCHAD 

Nous constatons avec indignation les violences dont est 
victime l'OLP. De tels actes ne profitent qu'au sionisme, à 
l'impérialisme et à la réaction arabe. 

Nous adressons nos condoléances aux familles des défunts et 
réitérons notre soutien légitime à la lutte du peuple palestinien. 

,.. 
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LES . AMBASSADEURS ARABES accrédités en France et 
les représentants de l'ùLP réunis ce jeudi 3 août 1978 
d , , con-

amnent severement le lâche attentat criminel perpétré contre 
le Bureau de l'OLP à Paris et dont a été victime Ezzeddine 
Kalak, Directeur du Bureau. 

Cet attentat a causé également la mort de Adnan Hamad, 
Membre du Bureau. Plusieurs autres membres de ce Bureau ont 
été grièvement blessés. 

L'opinion publique française, arabe et internationale a vite 
appris à connaître et à admirer les qualités exceptionnelles du 
représentant de l'OLP à Paris. La mort de Ezzedine Kalak, qui a 
dépJoye tant d'énergie au ·service d'une cause juste qu'il servait 
avec _une remarquable lucididé et une brillante intelligence, 
constitue une grande perte pour la Résistance p::tlestinienne et 
pour le monde arabe. 

Ce crime odieux est dirigé contre la Révolution palestinienne 
et la cause arabe en général, tout en soulignant que cet acte 
viole la souveraineté du pays hôte. 

Les ambassadeurs arabes souhaitent vivement que des mesu
res de sécurité efficaces et appropriées soient prises d'une façon 
permanente par les autorités françaises compétentes, afm d'assu
rer la protection des représentants de l'OLP ainsi que les locaux. 

Les ambassadeurs arabes souhaitent vivement que toute la 
lumière soit faite sur ce crime. 

Ils rendent un hommage solennel à la mémoire de leurs frères 
Ezzedine Kalak et Adnan Hamad, martyrs de la Révolution 
palestinienne et présentent à la famille des défunts ainsi qu'au 
président du Comité Exécutif de 1'0 L Pleurs condoléances les 
plus profondes. 
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LE GOUVERNEMENT FRANCAIS a rendu hommage à 
Ezzedine Kalak "qui s'était toujours employé à entretenir un 
dialogue constructif avec les autorités françaises" . 

LE PARTI COMMUNISTE FRANCAIS "condamne l'assas
.iinat du représentant de l'Organisation de Libération de la 
Palestine en France, Ezzedine Kalak et de son adjoint, Adnan 
Hamad. Il s'incline devant ces victimes du terrorisme. Il assure 
en ces circonstances l'OLP de sa profonde sympathie et de sa 
solidarité. 

"Le problème palestinien est un problème réel. Il ne peut y 
avoir de solution juste et durable de 1;:~ situation au Proche
Orient si l'on ne prend pas en considération les droits na
tionaux du peuple palestinien, y compris son droit à un Etat 
indépendant. En même temps, doivent être garanties l'indé
pendance et la sécurité de tous les Etats de la région. 

"Il est inadmissible que pour la deuxième fois en quelques 
années, les représentants en France de l'OLP, organisation re
connue par les instances officielles internationales comme re
présentante authentique du peuple palestinien, puissent être 
assassinés en plein Paris. 

"A ce propos, le PCF attire l'attention sur l'intervention 
croissante d'éléments politiques et terroristes dans la vie inté
rieure de la France et appelle les travailleurs, les démocrates, à 
faire preuve de la plus grande vigilance." 

LE BUREAU NATIONAL DU PSU: "L'assassinat d'Ezze
dine Kalak ne profite qu'aux ennemis de la cause palesti
nienne. Nous réaffirmons notre entière solidarité avec l'OLP 
légitime" représentante du peuple palestinien." 

LA CGT "condamne avec force l'odieux assassinat dont a 
été victime Ezzedine Kalak, représentant de l'Organisation de 
Libération de la Palestine à Paris. 
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"Elle stigmatise tous ceux, quels qu'ils soient et quelle que 
soit leur motivation, qui ont recours aux attentats et aux 
assassinats et qui tendent à développer un climat de violence 
dans notre pays. 

"Elle s'incline devant la victime et tient à réaffirmer son 
entière solidarité aux travailleurs et au peuple palestiniens 
pour la reconnaissance de ses droits nationaux." 

LE BUREAU NATIONAL DE L'UNEF "condamne sans 
réserve cet acte d'une barbarie ir.justifiable, dirigé contre les 
représentants du peuple palestinien dans notre pays. Le peuple 
et les étudiants palestiniens, l'OLP et tous les démocrates peu
vent compter sur la solidarité des étudiants de France." 

"Une délégation de l'UNEF qui les représente en ce mo
ment au 11 ème Festival mondial de la je•.messe à La Havane, 
ne manquera pas d'affirmer devant les jeunes du monde entier 
sa profonde indignation qu'à Paris puissent se dérouler de tels 
drames. 

"L'UNEF exige du gouvernement qu' il assume ses responsa
bilités et se soucie réellement de la sécurité des représentants 
palestiniens en France". 

LA CFDT et FORCE OUVRIERE ont exprimé leur indi
gnation et leur inquiétude devant de tels actes. La CFDT sou
haite que "l'on ne prenne pas prétexte _des récents a ttentats 
pour en tirer des conséquences xénophobes et même racistes." 

Le PCMLF, 
partage àvec le peuple palestinien la douleur devant l ' assassinat 
du grand militant de la Révolution palestinienne Ezzedine Ka
lak qui a donné sa vie avec son adjoint dans la lutte contre fe 
sionisme et l'impérialisme. 
Nous savons qu'il n'a pas craint le danger de sa tâche. Il a 
vécu et est mort en combattant pour la libération de la Pales
tine. 

PALESTINE VAINCRA! 
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Avec Abou Lotof (deuxième à gauche) à l'expo1ition internationale 
de 101idarité avec la Pale1tine. 
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BlLAN D'UN 
TRAVAIL COLLECTIF 

Il n'est pas simple, quelques jours après la mort d'un ami, 
d'apporter un témoignage qui ne soit pas seulement subjectif 
et plein de la douleur que nous ressenton~ du fait de.sa dispa-.r• · - , _,_ ~ 

rition. Pourtant nous nous sommes efforcés de parvenir, de 
.dégager dès â présent les grandes lignes de force qui guidaient 
ces entreprises que nous avons eu l'honneur de mener en com
mun avec Ezzedine Kalak. 

Il n'est pas question de théoriser ces expériences; il est trop 
tôt pour un pareil travail. Notre objet en apportant ces témoi
gnages est d'indiquer les éléments d'une ligne de éonduite qui 
nous ont paru, â nous, exemplaires, afin que dès aujourd 'hui 
des traces de son œuvre existent et que soient caducs les 
gestes criminels qui ont voulu l'effacer. r 

..., t - ' ' 

:::' , 1 1) 1 

Serge Le Péron 
Claude Lazar 

Guy Chapouillé 
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Ezzedine Kalak avait su tisser avec les sympathisants fran

çais de la cause palestinienne des liens incomparables. Il est 
difficile de dire pourquoi le "courant passe" entre certaines 
personnes et d'autres, mais dans ce cas il est tout de même 
possible de voir à l'œuvre un type de qualités objectives. 

Avant toute chose, l'impression qu'il donnait dans les rap
ports de travail était de quelqu'un extrêmement à l'écoute des 
autres. Il était un homme qui savait écouter la manière dont 
les autres étaient mobilisés par la lutte du peuple palestinien. 
Car au delà des slogans qu'il est toujours aisé de partager 
(surtout entre militants), les motivations profondes (et les blo
cages aussi) permettaient pour un homme comme lui, chargé 
de faire connaître et comprendre la lutte de son peuple, de 
bien saisir les points de sensibilité (et de susceptibilité) à 
l'œuvre chez ces autres que nous étions: Français auxquels il 
devait expliquer. 

Cette première qualité nous était apparu, dès la première 
discussion approffondie que nous avions eu avec lui à propos 
du film que nous projetions de faire (L'Olivier). Nos points de 
vue s'étaient rencontrés alors: il s'agissait d'élargir le public 
touché par les films réalisés jusque là sur la Palestine (Pales
tine vaincra, par exemple très utile au début). 

Ces films avaient un peu tendance à s'adresser au public 
français à partir d'un point de vue uniquement interne au 
camp arabe sans se soucier de l'Histoire du pays dans lequel 
ils intervenaient. C'était cette dimension qu'il nous paraîssait 
nécessaire d'intégrer dans un film sur la Palestine: l'histoire 
spécifique de l'Europe (et de la France) par rapport aux Juifs 
et aux Arabes; la propagande menée dans les média (et singu
lièrement à la télévision) donnant du peuple palestinien une 
seule image: celle d'un tueur masqué. 

Aussi, pour dépasser le cadre étroit de la diffusion militan
te, il nous semblait qu'il fallait partir de ça. L'attitude d'Ezze
dine a été très simple: après s'être assuré de notre sincérité et 
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de nos convictions, après avoir discuté de nombreuses fois 
aussi, il a tout fait pour que le film puisse se faire: qu'il 
trouve un financement (en grande partie la Ligue Arabe) 
d'abord. Mais aussi qu'il soit facilité dans sa réalisation. Aussi 
il est venu avec nous, nous a présenté à tous les camarades 
susceptibles de nous aider. 

Sùrtout tout au long de notre pratique commune, Ezze-
' , . '' '' . dîne ne s'est jamais comporte m comme un producteur m 

comme un "commissaire politique". C'est à dire que son atti
tude n'était pas de contrôle et de méfiance mais au contraire 
de confiance. II avait bien vu que les voies de la production 
artistique sont plus complexes que du simple discours, que 
l'idéologie d'un film ne se mesure pas seulement à la justesse 
de son commentaire, qu'il ne suffit pas d'asséner des signi
fiants maîtres pour convaincre et emporter l'adhésion des 
gens. Aussi, nous discutions beaucoup "cinématographique
ment " avec lui, pensions politiquement les images du film. Ce 
rapport de confiance mutuel était extrêmement vivifiant et 
grâce à ce rapport, son regard sur ce que nous faisions avait 
une importance réelle. 

Aussi nous écoutions avec profit les conseils ou indications 
qu'il nous donnait dans la poursuite de notre travaiT. Ceux-ci 
ne portaient pas seulement sur les questions politiques conte
nues dans le film mais aussi sur la matière artistique elle 
même: cadrages, esthétique des plans, montage .. et bien qu'il 
n'aît pas une formation de cinéaste, il nous a souvent étonné 
des intuitions qu'il manifestait comme des jugements qu'il ris
quait. En tout état de cause, ces positions n'étaient pas dêter
minées par une vision étroite de la rentabilité politique: il 
savait, tout en affirmant fermement ses convictions politiques, 
ne pas applatir la dimension culturelle sous la ligne politique; 
ne pas être politiste mais véritablement politique; avoir une 
vision d'ensemble des phénomènes. 

Nous avons aussi travaillé sur le film à Beyrouth avec lui et 
là aussi il a été plus qu'un intermédiaire. Interprète entre nous 
et les gens que nous interviewons. Il avait le souci direct de 
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nous faire pénétrer la réalité profonde de la vie et des problè
mes de son peuple et nous faire rencon.trer telle personne 
dont le témoignage semblait pouvoir entrer en résonnance 
avec nous et le public auquel se destinait le film. 

Ce public, nous l'avions fixé ensemble: en gros, ce qui 
correspondait pour la France aux électeurs de l'Union de la 
Gauche, partie importante de la population qui connaissant 
très mal le problème palestinien, ne pouvait le comprendre et 
lui apporter son soutien. C'est en fonction de cette cible que 
nous avions bâti le film. 

11 faut dire ici qu'à cettt> période, les relations que nous 
avions ensemble sont devenues des relations d'amitié. C'est 
qu'à aucun moment dans ce travail, nous n'avions eu le senti
ment d'avoir à faire à un homme d'appareil. Il avait cette 
faculté d'être de plein pied avec les sympathisants français, un 
être qui existe, une intelligence qui fonctionne sur tous les 
problèmes ... qui se présentent: Il savait intégrer avec une très 
grande souplesse les préoccupations politiques et les activités 
culturelles qui s'y rattachent. 

Une des premières projections de l'Olivier a eu lieu à Can
nes. C'était pour nous un bon test pour appréCier le succès ou 
l'échec du film puisque cette projection intervenait dans le 
cadre d'un meeting organisé par des militants socialistes pro
palestiniens sur le conflit du Proche-Orient; Claude Estier, un 
des dirigeants du parti était présent. Nous avons pu alors ap
précier la virtuosité d'Ezzedine et la manière intelligente par 
laquelle il prenait appui sur le film pour argumenter. 

Nous avons pu alors apprécier combien l'indépendance 
d'esprit que nous avions décidée ensemble pour la réalisation 
du film lui était plus utile qu'un film qui n'aurait été que la 
reproduction servile d'une position politique. 

Ce soir-là , ce sont les sionistes qui hurlaient furieusement, 
se déconsidérant ainsi vis-à-vis des autres militants. 
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Et l'Arabe, le Palestinien, exposait avec sérénité 'ses posi
tions. 

A tel point que Claude Estier avait fini par se lever lui
même contre les sionistes de la salle et parlait qe 'notre ami 
Kalak'. C'était un langage nouveau pour Ezzedine et pour le 
film, un réel succès. 

D'autres débats de ce genre ont eu lieu après la projection 
Ju film pendant les 2 mois où il a été à l'affiche dans un 
cinéma de Paris. 

A travers cette expérience et d'autres, Ezzedine Kalak dessi-. 
naît les modalités d'une intervention spécifique dans et avec 
les médias en général: l 'audio-visuel, la presse, la télévision 
dont les sionistes avaient eu jusqu'ici 1a maîtrise du fonc
tionnement, ce qui avait permis de donner une image fausse de 
la Résistance palestinienne. Etre efficace dans les médias, c'est, 
dans la conjoncture française, marquer les points irréversibles 
pour sa cause. Et seuls les ennemis de la Révolution palesti· 
nienne ont eu à se plaindre de ses interventions à la télévision. 
A chaque fois, il se montrait d'une efficacité redoutable: pré
cisant les choses, évitant les questions pièges, renvoyant la 
balle à son interlocuteur dans les interviews ... La large sympa
thie qu'il avait acquise près de l'opinion publique française (et 
à travers lui, sympathie qui allait à la Révolution palesti
nienne) vient beaucoup de la finesse et de la perspicacité de 
ses prestations à la télévision. 

Ezzedine Kalak avait réussi à changer l'image de marque de 
la Révolution palestinienne. Il y a quelques années, l'image 
dominante en France de cette Révolution était celle d'un 
tueur masqué. Il lui avait donné un visage grave et pathétique, 
courageux et déterminé, ne reculant devant aucune discussion 
ni affrontement malgré ce qui lui en coûtait. Visage dont le 
prestige rejaillira encore longtemps sur la Révolution palesti
nienne dans son ensemble et dont le souvenir constituera un 
merveilleux stimulant pour tous ceux qui militent pour la vic
toire du peuple palestinien. 

Paris le 10/8/78. 
Serge le Péron 
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Les premiers contacts que j'ai eus avec Ezzedine Kalak de
vaient déterminer le type de rapport que nous allions avoir 
par la suite. Nous nous découvrîmes aussitôt de nombreux 
points communs et une confiance réciproque qui devaiept être 
le ciment d'une amitié grandissante, brutalement interrompue 
ce tragique jour du 3 août 78. 

En juin 1975, j'exposais quatre toiles dans une fête politi
que avec le Collectif de peintres anti-fascistes. Le hasard voulut 
que mes tableaux soient accrochés contre le stand Palestine. 
C'est lâ qu'Ezzedine me fut présenté. Il m'exprima sa surprise 
et sa joie de découvrir ce travail; il regarda longuement les 
toiles, me questionna et n'hésita pas â émettre certaines réser
ves â propos de l'une d'entre elles qu'il trouvait maladroite: 
elle représentait un mirador surmonté des drapeaux israélien 
et américain . 

Le soir même, alors que nous dînions ensemble, il me de
manda si i'avais mis mes tableaux en sécurité pour la nuit. 

Comme je n'avais pris aucune précaution, il s'alarma de ma 
négligence. Il avait vu juste; le lendemain deux de mes toiles 
avaient été volées. Je crois que cette perte l'attrista plus que 
moi-même. 

A cette époque, j'étais secrétaire général du salon de la 
Jeune Peinture et je lui fis part de mon désir de constituer au 
sein de ce mouvement un collectif de peintres pour la Pales
tine; le projet l'emballa. Sans lui ce collectif n'aurait jamais pu 
voir le jour; il nous fit obtenir des crédits, encouragea nos 
initiatives, facilita nos activités en nous accordant tout ce qui 
nous était nécessaire. Il nous conseillait tout en respectant la 
recherche personnelle. Il n'hésitait pas cependant â critiquer 
l'imagerie stéréotypée et banale et il était strict sur le contenu 
politique d'une œuvre; je citerai en exemple une affiche qu'il 
m'avait demandée de faire sur le thème: "Le sionisme est une 
forme de racisme et de discrimination raciale", dans laquelle 
je représentai l'étoile de David en barbelé; il me fit compren
dre que cet amalgame pouvait être mal interprété, il était 
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contre l'utilisation du symbole religieux pour exprimer ie sio
nisme. Il refusa aussi un autre projet dans lequel je montrai le 
drapeau palestinien hérissé de bras armés. "C'est une forêt de 
fusils", me dit-il. Il préférait les sujets montrant l'avenir â 
construire ou la culture et la terre palestinienne aux images 
militaristes et agressives. 

Auprès des artistes arabes, il insistait pour qu'ils fassent des 
recherches pour une meilleure utilisation de la calligraphie: 
"Elle représente, disait-il, une expression spécifique de notre 
propre culture". 

Il attachait â l'affiche un intérêt particulier, il m'expliquait 
que la Révolution palestinienne avait produit plus d'images 
que tout autre révolution, que les familles et amis des martyrs 
exigeaient que le portrait de ce dernier soit imprimé et collé 
dans les rues de son village. 

Depuis son arrivée en France, il a regroupé la presque tota
lité des affiches évoquant le problème palestinien, il envisa
geait d'en faire un recueil. Pendant ses rares moments de dé
tente il s'informait sur l'histoire de l'affiche, il ne ratait pas 
une exposition, étudiait les différentes techniques d'impres
sion. 

Il ne voulait pas se contenter de les classer chronologique
ment, ni d'écrire une histoire de la Palestine â travers les 
affiches, mais pensait â une analyse plus approfondie en les 
regroupant peut-être par genre et école. 

Pouvait-on douter que cet homme, constamment menacé, 
surchargé de travail, trouvait le temps de fouiller les vieux 
marchés, les boutiquiers, pour dénicher toutes sortes d'oeuvres 
graphiques illustrant sa cause. Il constitua ainsi une impressio
nnante collection de cartes postales du début du siècle, preuve 
incontestable de l'existence du peuple palestinien sur sa tt>rre·, 
détruisant ainsi le mythe: "Avant 1948, la Palestine n'était 
qu'un désert". Il se réjouissait lorsqu'il découvrait ces traces, 
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traces de l'enracinement de son peuple à sa terre, qu'il se 
pressait de ranger minutieusement dans ses classeurs. 

Il espérait qu'un jour ce matériau en plus des publications 
pourrait faire partie d'un musée pour la Palestine. 

Profitant de l'expérience du musée Salvador Allende, nous 
discutions souvent des possibilités de le réaliser et de la forme 
qu' il prendrait. 

En avril 78, la même initiative s'était concrétisée à Bey
routh. 11 prit ce projet à cœur, provoqua une réunion avec 
différents peintres, me chargea d'aider Mouna Soudi pour re
grouper des œuvres, il envoya au bureau politique de l'OLP 
un compte rendu sur le projet d'exposition, ajoutant des con
seils personnels et des souhaits pour sa réalisation. 

Il s'é~ait aus~: uuvert un dossier "Arts Plastiques" dans le
quel il rangeait tous les documents dans ce domaine, en rap
port avec le problème palestinien: coupures de journaux, fi
chiers d'artistes, catalogues , lettres, etc ... 

Il tenait particulièrement à organiser une réunion-coktail 
pour remercier les artistes habitant en France, ayant fait don 
d'une de leurs œuvres pour l'exposition internationale de la 
Palestine. 

Mais ses assassins ne lui ont pas donné le temps de la faire 
ainsi que bien d'autres projets auxquels il cenait, tel que ce 
court métrage sur la peinture et la Révolution palestinienne 
pour lequel, il demandait à ses amis cinéastes, de filmer tout 
ce qui se produisait dans ce sens. 

Je n 'ai jamais rencontré chez un homme politique un tel 
intérêt pour la culture que chez Ezzedine, il a su la compren
dre, l'apprécier et l'utiliser pour sa cause. ll disait que les 
Palestiniens devaient montrer qu'ils avaient une culture riche 
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et ancestrale, jamais interrompue et reconnue par les progres
sistes du monde entier. 

Ce militant qui a fait son travail politique et diplomatique 
jusqu'au bout et sans fléchir a su montrer de plus un nouveau 
visage du combattant. 

Note (1). Autres projets: 

- Il voulait regrouper un peintre, un ingénieur informati
cien et lui-même pour faire collectivement: "la première affi
che politique par ordinateur". 

- Il découpait les dessins humoristiques et autres œuvres 
des caricaturistes de divers journaux et revues, en vue de les 
publier sous forme de recueil. 

Paris, le 11 août 1978. 
Claude Lazar 
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Availles-Umougines, petite loc ali té rdrale du département 
de la Vienne en France. Ueu géographique, politique et cultu
rel d'un projet assassiné à Paris le jeudi 3 août ·1978. 

Le 1er mai 197 8, des paysans, ouvriers, fermiers, petits 
propriétaires terriens organisent sur les terres de la ferme "Bel
levue" la fête des travailleurs, une fête de soutien contre l'ex
pulsion d'une famille de fermiers. 11 s'agit d'une lutte menée 
contre le droit que les riches propriétaires terriens ont de 
disposer "corps et âmes" des fermiers, et d'imposer leur façon 
de vivre qui mène au déracinement permanent de l'autre ... 
Cette fête affirme en même temps la solidarité des gens ras
semblés à tous ceux qui, dans le monde, s'opposent au pou
voir absolu des rorces qui se nourrissent de la vie de l'autre, de 
l'espoir de l'autre, des travaux de l'autre ... 
t J ')y >(,t.'<:r tJ .~ 1 ... 

1, ·,'. C'est à "Bellevue" que 600 paysans, paysannes discutent 
d'aujourd'hui, de demain, du travail, de leurs contradictions et 

-..perçoivent le bri du peuple palestinien transmis par le film 
"Tall el Zaatar" que présente un des réalisateurs, Jean Cha-
moun ... 

Une ~ange, des bottes de foin pour sièges, une fumée 
mouillée qui monte du sol, s'empare des 600 personnes et à 
laquelle la voix palestinienne apporte l'ultime renfort pour lier 
dans une même écoute, une même émotion, une même mobi
lisation tous ces gens qui témoignent d'une rare attention ... Il 
est pourtant très tard lorsque le film est projeté. Mais person
ne ne bouge, la voix palestinienne passe entre deux traites de 
vaches, celle du soir et celle du matin. Du soir, puisque nous 
avons attendu que tous les travaux soient achevés dans les 
fermes, les vaches traites, le lait stocké, pour prendre l'écran à 
témoin. Du matin, puisque tôt, doivent se lever les personnes 
présentes pour les gestes d'une autre journée de travail, qui 
sont ceux d'une nouvelle récolte de lait... 

Mais ce lieu, mais ces personnes, mais ce film ne sont pas 
réunis comme par enchantement. Ezzedine devait. être là ce 
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premier mai, lui, le principal artisan d'une telle communion. 
Ses responsabilités le retenaient ailleurs. Il a su pas à pas, mot 
à mot, nous ouvrir entièrement à la justesse de la cause du 
peuple palestinien et nous a guidés pour mener a blen la reali
sation difficile du film "l'Olivier" .. . 

C'est dans "l'Olivier" que des paysans - travailleurs parlent 
aux Palestiniens ainsi qu'au peuple de France de la manière 
dont ils voient le pro.blème sur les lieux mêmes de leur résis
tance: la terre, la ferme ... Cette parole n'avait pas échappé à 
Ezzedine ... Sa rencontre avec ces paysans, une rencontre tenue 
alors à distance par l'écran, il la voulait physique, chez eux, là 
où ils mènent leur vie, leur lutte ... Depuis, toutes nos discus
sions tournaient autour de l'idée, le projet avançait. .. De leur 
côté, les paysans-travailleurs qui n'appartiennent pas au seul 
domaine des paroles et des principes, voyaient dans cette ren
contre avec Ezzedine Kalak une étape essentielle pour une 
connaissance nouvelle ... 

Un film, oui, un film devait y trouver la source de nouvel
les représentations pour ce que l'on stéréotype souvent en lè 
nommant, l'internationalisme. 

Ezzedine savait la force de l'image, il y travaillait: des car
tes postales palestiniennes aux affiches palestiniennes, il par
courait et restaurait une partie du patrimoine historique et 
culturel de son pays, du peuple palestinien. ,lJJ} • :-!-1 , 

t1 '/..; ·,:,V 

Ezzedine désirait ce film, il voulait vivre sur un même sup
port {pellicule couleur 16m/m), dans le même temps, le même 
espace du film avec ceux qui cherchaient à lier leur lutte pour 
le triomphe de leur conception de la vie en France, avec l'idée 
d'une Palestine nouvelle démocratique, celle que n'a cessé de 
me raconter et ne cesse de me souffler Ezzedine ... 

Ezzedine mon ami, mon camarade, ce film sera fait... 

Guy Chapouillé 
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LA PRESSE FRANCAISE 

EZZEDDINE KALAK 
SE SAVAIT MENACE 

M. Ezzeddine Kalak, chef du bureau d'information et de 
liaison de 1 'OLP en France, assassiné jeudi à Paris, savait sa vie 
en danger. " Le nombre de menaces de mort que j'ai reçues par 
téléphone et dans mon courrier, le nombre de lettres piégées qui 
nous ont été adressées ne se comptent plus", avait dit Ezzedine 
Kalak il y a plusieurs mois. " Mais qu'importe une vie, comparée 
à la lutte de notre peuple. Si je tombe, d 'autres me remplace
ront" . 

Pourtant, Ezzedine Kalak, qui avait succédé en 1973 à Mah
moud el- Hamchari, lui- même mort des suites d'un attentat 

à son domicile, circulait la plupart du temps sans protection 
particulière, seulement armé d'un pistolet. (Note de la rédac
tion: en vérité Ezzedinc Kalak avait depuis dix jours un permis 
de port d'arme mais il refusait d'en porter car cela lui semblait 
très mal cadrer avec son rôle de diplomate et de politique qui • consistait à convaincre le peuple français de la juste cause du 
peuple palestinien.) Il conduisait lui-même sa voiture, venait 
aux rendez- vous à l'extérieur de son bureau sans garde du 
corps. L'immeuble de la Ligue Arabe où il était installé était 
généralement gardé par deux officiers de police. 

Ezzedine Kalak, "Ezz" pour ses amis, était devenu un fami
lier pour les téléspectateurs français auxquels il expliquait régu
lièrement, dans un très bon français, la cause palestinienne. 

Petit, mince, le teint très pâle, les cheveux noirs, "Ezz" qui 
passait pour un modéré ne se départissait jamais de son calme, 
même dans les circonstances les plus difficiles, pour expliquer Je 
point de vue de son organisation sur la crise du Proche-Orient. 
Visiblcmcn l. ks dissensions qui se manifestent parmi les diffé
rentes tcndamL'S de la Résistance palestinienne le déchiraient, 
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mais il répugnait à en parler pour en revenir à ce qui lui 
paraissait l'essentiel: "le droit des Palestiniens à leur terre et à 
leur Etat". 

Né à Haïfa, Ezzedine Kalak qui était âgé de 41 ans, avait fait 
ses études en France: il était docteur en chimie électrique de 
l'Université de Poitiers. Hors de la politique, on ne lui connais
sait que deux passions: l'architecture et le football. n était, en 
cinq ans, devenu une personnalité bien connue des réceptions 
parisiennes. Ses amis se souviennent de la joie qui éclaira son 
visage, habituPllement grave, le jour de 1975 où le gouverne
ment français accepta l'ouverture officielle d'un bureau de 
l'OLP en France. 
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INADMISSIBLE 

Paris n'est plus en . s~curité. La liste des attentats politiques 
commis en toute îm{mriifé-1èl;ns la capitale vient de s'allonger / ·r .•. ' 
tragiquement par 1 'assassinat de représentants officiels en Fra,:-
ce de l'Organisation de Libération de la Palestine. Cela, trois 
jours après l'agression de policiers français par des "diplomates" 
irakiens. 

Ezzedine Kalak est le second délégué de L'O.L.P. tué à Paris. 
Mahmoud Al Hamchari, en janvier 1973, avait été victime des 
services spéciaux israéliens. D'autres militants ou sympathisants 
arabes de la cause palestinienne avaient été tués par des com
mandos qui n'ont jamais été inquiétés. 

Le govv,ernS!mJ!).~ fJ.,'!l)-çais a pris une grave respons~bilité e~ 
laissant agir, depuîs des années, des groupes terronstes qm 
poursuivaient sur notre sol la guerre contre le mouvement de 
libération nationale des peuples arabes. 

4./- •; ;, -
L'O.L.P. avait récemment mis en cause la responsabilité des 

r11 'dirigeants irakiens dans l'asfas~iÎ\at de représentants palestiniens 
au Koweït et à Londres. Hier, la principale organisation de 
résistance - dont Yasser Arafat est le président - , le Fatah, a 
imputé les crimes commis en France au compte des services 
irakiens. 

On constate que le déchaînement de l'Irak contre toute 
solution négociée de la paix au Proche - Orient qui prendrait 
appui sur les résolutions de l'O.N.U. - dénoncée comme une 
"trahison" - intervient alors que l'Irak opère un net rapproche
ment avec le chah d'Iran et le roi Khaled d'Arabie Saoudite. 
Deux régimes dont la fidélité à Washington n'est pas à démon
trer. C'est aussi le moment choisi par les dirigeants irakiens pour 
fusiller dejeunes communistes coupables de délit d'opinion. 

C'est l'alliance de tous les "fronts du refus" contre le peuple 
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palestinien, contre une solution qui lui accorde une patrie où il 
pourrait décider librement de son sort. 

Telle est la dimension réelle des affrontements successifs 
dont Paris est devenu le théâtre d'opération. 

L'O.L.P., malgré toutes les tentatives de division, de liqui
dation dont elle fait l'objet, demeure un des derniers obstacles à 
la conclusion d'une sainte alliance réactionnaire au Proche
Orient. 

Il est donc erroné - comme le font nombre de commenta
teurs empressés à tourner l'opinion contre les peuples arabes
de considérer les récents événements comme des "règlements de 
comptes entre services secrets arab,.s". 

En cette occasion, nous renouvelons avec d'autant plus de 
force notre condamnation des opérations terroristes, lancées de 
Bagàad ou d'ailleurs, que jamais le soutien du Parti commu
niste français à la lutte des peuples arabes ne leur a fait et ne 
leur fera défaut. 

Les sanglants événements de cette semaine posent une autre 
question. La facilité avec laquelle les tueurs vllt pu opérer en 
plein centre de Paris, après l'inadmissible fusillade de policiers 
français par les agents de la garde prétorienne des gouvernants 
irakiens, fait suite à une longue série d'attentats politiques qui 
ont pour caractéristique commune la tolérance du gouverne
ment fran.çais envers ses auteurs. Tout se passe comme si, 
délibérément, on avait choisi de laisser les professionnels de la 
mitraillette et du plastic entretenir un climat dramatisé à 
souhait par les grands moyens d'information. Afin de mettre en 
condition l'opinion publique d'accepter que le pouvoir mène sa 
politique avec une poigne autoritaire. 

La sécurité des personnes n'est pas le souci premier du règne 
giscardien. 

Jacques Coubard. 

L'Humanité 4/8/1978 
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UN PEUPLE MENACE DE MORT 

Janvier 1978. Le représentant à Londres de l'OLP est assas
siné. En juin, celui du Koweit est victime d'un attentat. Jeudi. à 
Paris, Ezzedine Kalak et son adjoint Hamaà Adnan, sont abat
tus à la grenade dans leur bureau de l'OLP. Lundi, la prise 
d'otages à l'ambassade d'Irak se termine dans le sang. Les 
services de sécurité de l'ambassade tirent sur l'homme, qui vient 
de se constituer prisonnier, dans le but évident de le supprimer. 

L'Organisation de Libération de la Palestine rejette la respon
sabilité de ces crimes sur les dirigeants irakiens. De son côté 
l'Irak dénonce la politique "droitière" de l'organisation palesti
nienne. 

Au Liban des affrontements annés dans les camps de réfugiés 
opposent les combattants de l'OLP aux hommes du "Front du 
refus" que soutient Bagdad. . 

Ces graves incidents suscitent de nombreuses questwns. Un 
fait est cependant certain. Il est t rop facile de se borner, pour 
alimenter le racisme, ù parler de règlements de comptes entre 
Arabes. Ces atteintes portées à l'OLP visent à liquider la Résis
tance palestinienne, principal obstacle à une solu ti un américaine 
et réactionnaire à la crise du Proche-Orient. 

Car les causes originelles du conflit ct des attentats qui ont 
lieu actuellement résident dans la tragédie que vit depuis trente 
ans le peuple palestinien. Spolié de ses droits nationaux. De sa 
patrie. Condamné à l'exil. . . 

Un peuple que les Etats-Unis, qu'Israël ct que la reactwn 
arabe veul~nt rayer de l'histoire. 

En vain jusqu'à aujourd'hui. En dépit des poursuites, des 
massacres dont il a ét~~ l'objet. de Deir Yassin en 1948 ù celui 
d'Amman en Jordanie en septcmhn: 1970. Après lit guerre civile 
au Liban, où aux côtës Jcs progressistes de cc pays. il a lutté 
pour sa survie ct a combattu :) la J'ois les n~il~ccs .fascistes 
libanaises et les soldats syriens. Le peuple pakstuue11 v1t. Avec. 
à sa tête, l'OLP. d(:si~née au Somnwl <k Rabat, l!ll 1 1>74. 
comme sa scuk l'l kgitillll' rern;sl'ntank . 
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Diversité dans le mouvement 

La résistance du pe4ple palestinien s'est organisée au fil des 
ans. Essentiellement depuis la guerre des "six jours" de juin 
1967 où le mouvement a commencé timidement à prendre une 
dimension internationale. 

Mais, comme tout Front de libération nationale, le mouve
ment regroupe en son sein l'ensemble des diverses couches 
sociales et aspirations politiques, iesquelles sont susceptibles de 
trouver un écho dans les différentes capitales arabes. Il se 
caractérise aussi, par le fait qu'il s'agit d'un mouve.nent en exil, 
n'ayant pas de terre où s'établir. D'où l'influence sur lui des 
pays d 'accueil. 

Il n'est donc pas étonnant de voir réapparaître dans ces 
conditions au sein de la Résistance les divergences profondes qui 
marquent actuellement les pays arabes. La lutte armée a, pen
dant' un temps, été censée créer l'illusion de la cohésion et de 
l'unité. Mais l'évolution historique, les changements des rap
ports de forces intervenus dans le monde au profit des mouve
ments de libération ont amené la Résistance à de nouvelles 
réflexions. 

Dès 1968, le Fatah, l'organisation dë Yasser Arafat, large
ment majoritaire au sein du mouvement, prend en charge 
l'O.L.P. qui regroupe alors sept autres organisations, notamment 
le Front populaire de libération de la Palestine (F.P.L.P.) de 
Georges Habache; le Front démocratique de libération de la 
Palestine de Nayef Hawatmeh, issu d'une scission du F.P.L.P.; le 
F.P.L.P. - commandement géf'l~ral de Ahmed Jibril · le Front dP. 
libération de la Palestine de Abou Abbas, et la Saïka de Zoher 
Mohsen, d'obédience syrienne. 

Mais dès cette époque l'O.L.P. se trouve divisée sur les 
objectifs et les méthodes d'action. 
. I?évitabl~~ent des querelles surgissent, exacerbées par les 

differents regimes arabes qui tentent chacun de chapeauter la 
Résistance. 

L'année 1974 est capitale pour l'O.L.P. C'est la victoire du 
Sommet de Rabat, puis celle de l'O.N.U. Elle est admise en tant 
qu'observateur. Au Sommet du Caire, en juin, Yasser Arafat se 
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prononce clairement pour l'édification d'un Etat national pales
tinien dans les territoires palestiniens libérés de l'occupation 
israélienne. A savoir la Cisjordanie et Gaza. 

Pour assurer le respect des droits nationaux entre ces deux 
peuples vivant sur le sol palestinien, deux Etats nationaux sont 
indispensables; l'un existe, l'autre est à créer. 

Cette évolution de l'O.L.P. est essentielle pour une solution 
négociée au Proche-Orient. Solution que bon nombre d'Etats ne 
sont pas prêts à admettre, à commencer par Israël. 

Au sein de la Résistance même, cette décision est contrée. 
Georges Habache la critique, et la refuse. Le fossé se creuse 
entre les partisans de cette décision réaliste et les extrémistes 
qui se regroupent dans le "Front du refus" opposé à toute 
solution négociée. 

L'Irak souffle le vent de la discorde en encourageant le 
responsable du Fatah à Bagdad, Abou Nidal, à s'opposer à 
Yasser Arafat. Un tribunal du Fatah condamne à mort par 
contumace en novembre 1974, le "révolté de Bagdad". 

Les dissensions sont exploitées par les impérialistes et la 
réa<:tion arabe. D'autant plus que la politique américaine de 
"petits pas" commence à porter ses fruits. Anouar el Sadate 
signe en 1975 les accords du Sinaï. Les reculs du Caire mène
ront au voyage du président à Jérusalem. 

Refoulée au Liban, la Résistance palestinienne vit des jours 
sombres. Les deux ans de guerre civile, de 1975 à 1976, la 
laissent exsangue et lui infligent de graves reculs. Mais le plan de 
Washington, de Tel-Aviv et de leurs alliés de liquider physique
ment le mouvement, n'est pas rempli. L'agression israélienne en 
avril, l'occupation du Sud et la destruction de ses camps lui 
portent un nouveau coup. Il n 'est pas fatal. 

Mais au moment où la Résistance a besoin de la solidarité et 
de l'appui des pays qui se sont toujours déclarés ses alliés, les 
relations entre l'OLP et l'Irak s'envenirrient. La reconciliation 
avec la Syrie n'est pas du goût des dirigeants irakiens. Et le 
régime de Bagdad se rapproche des pays qui dans la région sont 
les alliés les plus fidèles des Etats-Unis: l'Arabie Saoudite et 
l'Iran. L'Irak vient de prendre un virage à droite, incontestable
ment. L'exécution il y a quelques semaines de communistes 
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irakiens traduit la nouvelle orientation politique de Bagdad. 
Dans le même temps, 1 'Irak lance une série de provocations 

contre l'OLP par le "Front du refus" interposé. Au Liban, ce 
sont des affrontements dans les camps. A Londres, à Paris, au 
Koweit ce sont les assassinats des représentants de l'OLP. Tandis 
que la presse irakienne officielle multiplie ses attaques contre 
Yasser Arafat, accusé "de trahir la cause palestinienne". 

Mais qui actuellement la trahit? Qui se fait l'ennemi du 
peuple palestinien en oeuvrant aux côtés des Américains et des 
Israéliens pour son élimination? 

L'OLP ou les quelques individus qui se réclament du "Front 
du refus" et d'Abou Nidal? L'Egypte dans ses tractations 
séparées avec Israël a abandonné le principe d'un Etat palesti
nien indépendant, rejeté par Tel-Aviv. La Jordanie entend récu
pérer la Cisjordanie pour elle-même. 

L'Arabie Saoudite, quant à elle, sous son vocable ultra arabe, 
joue le jeu de Washington. Elle jette dans la bataille des sommes 
considérables pour soutenir au sein de la Résistance des frac
tions réactionnaires dont le jusqu'au boutisme de droite ne peut 
qu'aggraver les difficultés du peuple palestinien. 

L'Etat d'Israël est un fait. Mais le peuple palestinien a lui 
aussi droit à un Etat, comme le préconisent les résolutions de 
l'ONU. La crise du Proche-Orient ne peut être résolue qu'au 
terme d'une solution négociée entre toutes les parties intéres
sées; l'OLP au fil de son combat a compris cette nécessité. 
Hélas! beaucoup de gens auraient voulu que la Résistance 
palestinienne en reste ù ses balbutiements. 

Dominique Bari. 

L'Humanité 5/8/1978 
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EZZEDINE KALAK 
UN AVOCAT FIDELE DES THESES DE M. ARAFAT 

1. 
/i ;.A UjwV . 

Lorsque Ezzedine Kalak avait succédé, comme r~presentant 
officieux de l'O.L.P. à Paris, à Mahmoud Hamchan? mort le.~ 
janvier 1973, à la suit~ d'u~ attentat (une bombe avait expl?se a 
Son domicile) la ~urprise avait été grandet J\vec son v1sage 

' r~ r~ li ~" d'' 1 t juvénile encadré de b6ucîes 15runes et s~n al ure - etern: e u-
diant (il avait été auditeur à l'Ecole pratique des hautes etudes 
et président du comité directeur de l'Union générale des ét~
diants palestiniens) ce mu~ien doué et plein d'humour parais
sait, de prime abord, peu ipietà-re~pli~ les fo.nct~ons de "diplo
mate" dans les conditions les plus dtfficiles qu1 s01ent. 

Pourtant peu à peu Ezzedine Kalak avait acquis assurance et 
' ' _./,'ft, ~ / l',..,r ' autorité. Sans pouvoir faire oublier un prea'ecess'eur tres c~nnu 

et très rétfâ'Kdt qansles milieux politiques parisien.s, il ava~t su 
surtout, grâce à la télévision, où il était ~pparu mamtes f01s, se 
faire connaître du public français et defendre avec talent les 
thèses de son organisation. . . . 

Lorsqu'en novembre 1975 le gouvernement fra~ça1s dec~da 
d'autoriser l'ouverture d'un bureau de l'O.L.P. à Pans, Ezzedme 
Kalak avait tout naturellement assumé le rôle de représenta~t 
quasi off~iel_désormais de l'organisation palestinienn_~· Il avru.t 
déjà "fnshiftéVdepuis pll.l.sie~rs mois son bureau au_ ~1ege. de la 
Ligue arab~, ayant renÔncé, semble-t-il: à éli~e ~OmlC~~ ~ill~u~. 
Quand on lui demandait pour quelle ra1son, ll.repo_ndai~ mvan~~ 
blement: "Je n'arrive pas à trouver une locatwn, Je fais peur a 
mes voisins." Boulevard Haussmann, l_es conférences de presse 
étaient certes nombreus€s, mais les Etèc'uP'ations des lo~au~ de la 
Ligue par des étudiants arabes en colè,r_e pr~sque a~ss.I frequen~ 

1 tes. Ezzedine Kalak ne E!anifesta~t. f,<\~.,<.i....,.em~t;?n . Il etait tou~ef~IS 
~j'.J./ parfaitement éÙ~t des ten~1ons croiSsantes qu~.c_;:_ l~Cl

dents révélaient ef il ne tenait plus compte des ffienaces de 
mort qui lui étaient adressées. Celle~-~i.ne l'em~êchaient,pas de 
présenter avec une rigoureuse fidehte les theses de l O.L.P. 
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. . 

Jamais, même au moment de l'arrestation d'Abou Daoud, ou en 
d'autres circonstances aussi délicates, il ne fut un porte-parole 

1 

infidèle ou dépourvu de sang-froid. 
Pour lui, le discours prononcé par M. Arafat en 1974 à la 

tribune des Nations unies restait le dogme auquel il se référait 
sans cesse: à défaut de pouvoir réaliser le rêve d'une Palestine 
réuni~ée ·o~ jui~s ~t m~sulm~s ~lf~i~l pu vivre en paix dans 
une republique Ideale, il fallatt cbtlsentir à installer une entité 
palestinienne dans les territoires que les troupes israéliennes 
auraient libérés .... 

Le Monde 5/8/1978 
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A LA MOSQUEE DE PARIS 
"SOUTIEN TOTAL A L'O.L.P.! " 

Rarement la mosquée de Paris aura vu des obsèques aussi 
chargées d'émotion et de passion que celles d'Ezzedine Kalak et 
de Adnan Hammad, les deux victimes de l'attentat du 3 août 
contre le siège de l'O.L.P. à Pari~. La cérémonie était fixée pour 
14 heures, le samedi 5 août, mais dès 13 heures, des ~pes de 
jeunes s'étaient formés devant le porche. Lorsque les det!X 
voitures grises transportant chacune un cercueil arrivèrent, les 
organisateurs eurent déjà beaucoup de peine à ouvrir un passage 
dans la petite foule de quatre à cinq cents personnes, où l'on 
reconnaissait notamment les hautes silhouettes de M. Hafez 
Ismai1, ambassadeur d'Egypte et de M. Samantar, ambassadeur 
de Somalie. 

Les deux cercueils furent ensuite transportés à l'entrée de la 
mosquée, le long d'un patio déjà rempli de militants qui brandis-

. saient des affiches sur lesquelles on pouvait voir les photogra
phies des deux victimes. Après les prières rituelles à l'intérieur 
de la mosquée, la sortie des corps fut l'occasion d'une première 
manifestation aux cris de "Allah Akbar ma1s auss1 de "Tha
oura, thaoura" (révolution, révolutiOn}, "Palestine vaincra! "et 
"Soutien total à l'O.L.P.! "; 

Sur les marches du porche, l'adjoint d'Ezzedine Kalak, M. 
Hicham Mustapha, donna d'abord la parole à M. Hafez Ismai1 , 
avant de rendre lui-même hommage à Ezzedine Kalak et d'ap
peler ses compagnons à serrer les rangs autour de l'O.L.P. 

Enfm ce fut le tour de M. Ibrahim Souss, représentant de 
l'O.L.P. à l'Unesco, qui, appuyé sur une canne (il relève d'un 
accident), parla en français pour mettre en accusation sans 
hésitation l'Irak et ses services secrets. M. Souss commença par 
affirmer que l'O.L.P., qui regroupait la majorité des combat
tants palestiniens-, ne laissetai-t pas jétruire ses instittttions. n 
incrimina ensuite nommément l'Irak, le désignant à la vindicte 
des militants: "le gouvernement irakien, affirme- t-il, accorde 
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soutien et appui à la bande d'Abou Nidal ... Nous savons que le 
gouvernement irakien est à même d'empêcher de tels crimes." 

. Puis un cortège se forma pour accompagner à pied les deux 
v01tures co~fenant le~ deux cercueils de la mosquée jusqu'à la 
rue Monge; Il descendit ensuite en direction des Gobelins. Fina
leme~t, peu avant d 'y arriver, la foule fut invitée à se disperser 
tandis que les deux voitures prenaient la route de l'aéroport... 

R.D. 

Le Monde 8/8/1978 
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DIPLOMATE ET MILITANT 

Un mort en sursis, ainsi Ezzedine Kalak parlait-il parfois de 
lui, sans ostentation particulière mais non sans preuves. Il ne 
comptait plus les lettres de menaces, parfois piégées, les coups 
de téléphone anonymes. Aux journalistes, il déclarait: "Qu'im
porte une vie, comparée à la lutte de notre peuple. Si je tombe, 
d'autres me remplaceront". 

Malgré cette quasi certitude, durement renforcée après l'assas
sinat à Londres au mois de janvier dernier de son homologue et 
ami Saïd Hammami, Ezzedine ne prenait aucune précaution 
particulière. Conduisant lui-même sa voiture, sans garde du 
corps, il rencontrait ses interlocuteurs aussi bien dans son bu
reau, toujours ouvert, que dans des cafés ou des restaurants du 
quartier. 

A chacune de nos rencontres nous abordions, au moins par 
une brève allusion, ce problème. Il l'écartait aussitôt."S'ils veu
lent m'avoir, m'avait-il dit un jour, ils réussiront de toute 
façon". "Ils", cela pouvait être aussi bien les services secrets 
israéliens que les groupuscules divers palestiniens ou arabes. 
Ezzedine Kalak était particulièrement discret sur ce dernier 
chapitre. Non qu'il ignorât les divergences de plus en plus aiguës 
entre factions palestiniennes, y compris au sein de son propre 
mouvement, le Fatah, ni qu'il se fit beaucoup d'illusions sur 
leurs prolongements sanglants, mais il avait choisi obstinément 
de jouer son rôle de représentant d'une cause plus que d'un 
parti. Il se voulait et au fil des années l'était largement devenu, 
une sorte de médiateur de l'OLP auprès de l'opinion publique et 
il multipliait à ce titre les interventions sur les différentes 
chaînes de télévision. 

Ezzedine Kalak est né, il y a un peu plus de quarante ans à 
Safad, dans la Haute-Galilée alors palestinienne et sous mandat 
britannique. Il avait onze ans quand il dut, avec ses parents fuir 
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sa terre natale, désormais occupée par Israel, et se réfugier à 
Damas où sa famille vit toujours. Jeune militant, ses sympathies 
pour le Parti communiste lui valent de connaître les prisons 
syriennes, de 1959 à 1961, avant de gagner la France où il 
poursuivra, à Poitiers, des études de chimiste (il est titulaire 
d'un doctorat de troisième cycle). Président en 1969-70 de 
l'Association des étudiants palestiniens en France, il succède à 
Mahmoud Al Hamchari comme représentant en France de l'Or
ganisation de libération de la Palestine, six mois après l'assas
sinat de son prédécesseur. L'intérim avait été assuré par Mah
moud Saleh, assassiné à son tour le 3 janvier 1977 devant la 
librairie arabe de la rue Saint-Victor à Paris, dont il était gérant. 

Au mois de février 1975, le gouvernement français autorise 
officiellement l'ouverture d'un "Bureau de liaison et d'infor
mation de l'OLP" à Paris Uusqu'à cette date, la représentation 
palestinienne était une affaire interne de la Ligue arabe). Ezze
dine Kalak, directeur de ce bureau devenait donc une sorte 
d'ambassadeur à Paris, sans le titre évidemment, de l'organi
sation palestinienne. Il était de ce fait un interlocuteur perma
nent du ministère français des Affaires étrangères pour les 
questions palestiniennes. 

L'homme était modeste, presque timide. Il n'entendait pas 
passer pour une personnalité influente de la Résistance palesti
nienne et s'honorait du titre de militant. A des milliers de 
kilomètres du champ de bataille, il voulait avant tout incarner 
une image du peuple et du combat palestinien au-delà des 
querelles internes et des épisodes terroristes. Cela lui valut 
l'estime générale et de solides ennemis. Ezzedine n'était pas 
l'homme des règlem~nts de comptes. D en a été pourtant victi
me après Saïd Hammami à Londres et Mohamed Yacine à 
Koweit. Même s'il ne voulait pas le savoir, il pouvait difficile
ment l'ignorer. 

M.K. 
Libération 4/8/ 1978 
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UN MILITANT DEVENU DIPLOMATE 

Depuis cinq ans qu'il représentait l'Org~nisation de Libéra
tion de la Palestine (OLP) en France, Ezzedme Kalak, quarante
deux ans, qui a été assassiné hier à Paris, é~ait devenu. une 
personnalité bien connue des milieux diplomatiques et des JOUr-
nalistes. . 

Ses relationf; s'étendaient bien au-delà des cercles o~en~a~ 
listes français ou des adhérents des associations de sohdante 
avec la cause arabe et palestinienne e_t les télésp;ctate~~ 
s'étaient habitués, chaque fois que les projecteurs de 1 actualite 
étaient braqués sur le Proche-Orient, à écouter les p~o~os calmes 
mais fermes de ce petit homme aux cheveux fnses dont la 
courtoisie n'empêchait en rien la détermination. , 

Ezzedine Kalak vit en France depuis de nombreuses annees: 
en 1964 déjà, il entre à l'université de Poitiers où il obtient 
quelques' années plus tard un_ doctorat_ de t~oi~ième cycl~ en 
chimie. En 1969, à Paris, ou il est auditeur a 1 ~c~le prah~ue 
des hautes études, il devient président de l'associatwn des ~tu
diants palestiniens en France. C'était l'époque, deux a~s apres la 
guerre de Six Jours, où l'OLP préconisait la l~tte armee comme 
seule voie pour la libération de la Palestme, refusant to~t 
contact et tout compromis avec "l'ennemi sioniste". A Pans, 
Ezzedine Kalak, ce Palestinien né en haute Galilée et dont la 
famille avait fui la Palestine dès 1948 pour la Syrie, milite pour 
un Etat laïc et démocratique en Palestine. Il soutient alors les 
thèses les plus dures du Fatah, l'organisation de Yasser Araf~t, 
où il milite. C'est encore 1 'époque où la je~nesse }ranç~1se 
d'extrême gauche descend dans la rue en cn~nt: Pal~stme 

vaincra! " et Ezzedine Kalak n'est pas étranger a cette p_nse de 
conscience en faveur d'une organisation - l'OLP - qui passe 
alors pour être à l'avant-garde de la révolution ~rabe. 

Lorsque, en 1973, après l'assassinat de Mahn_wud Al H~
chari, premier représentant de l~OLP dans la capitale françruse, 
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mort lui aussi des suites d'un attentat perpétré à son domicile en 
décembre 1972, Kalak le remplace à cette fonction, l'étudiant 
devient diplomate et le radical devient plus nuancé. 

Diplomate, mais sans en avoir le statut: ce n 'est qu'en 1975 
que la France autorise l'ouverture officielle d'un bureau de 
l'OLP dont les représentants ne bénéficient toujours pas du 
statut diplomatique. 

A ce poste, Ezzedine Kalak ne fait preuve ni d'audace ni 
d'imagination, se contentant d'être le fidèle et zélé porte-parole 
en France de Yasser Arafat. Mais, soumise à toutes les influen
ces, divisée entre fractions irrémédiablement hostiles, l'OLP et 
son leader ont moins que jamais une ligne politique très ferme
ment dessinée. Ce qui rend plus difficile encore la tâche de ses 
représentants à 1 'extérieur. 

Kalak, qui faisait souvent le voyage à Beyrouth, s'était en 
tout cas bien sorti d'une mission rendue plus délicate encore 
depuis le voyage, en novembre dernier, du président Sadate à 
Jérusalem, voyage qui avait exacerbé les divisions au sein du 
monde arabe et de la résistance palestinienne. 

Ezzedine Kalak s'était habitué aux nombreuses menaces de 
mort qu'il ne cessait de recevoir et qui s'étaient multipliées 
encore depuis l'assassinat du représentant de l'OLP à Londres au 
début de l'année, Saïd Hammami. 

Christian. Casteran 

Le Matin, 4/8/ 1978 
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IL REDOUTAIT D'ETRE 
TUE PAR DES SIONISTES ... 

Ezzedine Kalak était petit, maigre, brun et très pâle, il ne 
souriait pratiquement jamais. On aurait dit un instituteur de 
campagne. En tous les cas surement pas un "terroriste profes
sionnel". On le voyait partout, dans les ambassades, dans les 
réceptions, dans les cocktails, dans les conférences de presse. Il 
ne se ménageait pas. Chaque fois qu'il était question de la 
Palestine, il était à la télévision, dans toutes les stations de radio. 
Indiscutablement animé d'une foi totale pour la cause qu'il était 
chargé de défendre en France. Et ille faisait, il faut le dire, avec 
talent, évitant toujours avec une certaine dialectique, de se 
laisser enfermer dans les contradictions de la résistance elle
même car il détestait avoir à présenter "à l'extérieur" les diver
gences - c'est le moins qu'on puisse dire - du mouvement 

palestinien. 
Il était né en 1936 en Haute Galilée dans une famile aisée 

qui militait déjà contre le sionisme et la politique des Britan
niques qui préparaient un foyer national aux israélites en Pales
tine. En 1948, iL~vait, avec ses parents, fui la Palestine pour se 
réfugier à Damas. Jeune homme, il avait milité dans des mouve
ments plus ou moins communistes, ce qui lui avait valu deux ans 

de prison en Syrie. 
En 1964, il était venu poursuivre ses études en France, à 

Poitiers, où il avait obtenu un doctorat de troisième cycle en 
chimie électrique. Il était en même temps président des étu
diants palestiniens de France. A l'époque - c'était septembre 
noir à Amman - il s'était fait remarquer déjà par ses dons 
politiques, même s'il pouvait alors apparaître comme un "d~.r". 

Après l'assassinat en 1973 de Mahmoud el Hamchan, le 
représentant officiel de l'O.L.P. à Paris, il avait accepté de 
prendre sa succession, en dépit de son jeune âge. Il est vrai que 
les Palestiniens n'avaient que très peu de mllitants maniant la 
langue française. 
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Succédant à un homme qui avait été assassiné et voyant un 
certain nombre de ses "collègues" assassinés de par le monde il 
savait parfaitement que sa vie était en danger. Cependant il ~e 
prenait aucune mesure particulière. A plusieurs reprises j'avais 
pris le métro avec Kalak. Il avait sans doute un revolver' sur lui. 
mai~ refusait toujours que des amis l'accompagnent pour lui 
servu de gardes du corps. Il m'avait dit un jour: "Il y a tant de 
victimes en Palestine qu'il serait inadmissible qu'un Palestinien à 
l~étr~nger, en mission, ait peur pour lui, mais je sais que les 
swmstes veulent ma peau. "L'avocat de la cause palestinienne 
n'a pas été tué par des sionistes, mais par des Palestiniens ... 
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LA MORT D'EZZEDINE KALAK 
LE TEMPS 

DES ASSASSINS 

Ezzedine Kalak éta"it un militant. Pour servir ses frères pales
tiniens, il était devenu un diplomate. Il a su alors, avec patience 
et persévérance, faire comprendre aux milieux les plus divers le 
problème palestinien. Plus d 'une fois nous avons avec lui affron
té toutes sortes de publics dans toutes sortes de réunions. A 
chaque fois il savait trouver les faits qui parlent, les mots qui 
éclairent. A son poste de représentant de l'O.L.P. à Paris, 
Ezzedine Kalak s'est révélé comme un homme politique de 
grande classe. Hélas, des lâches l'ont sauvagement assassiné, 
faisant taire un témoin qui avait su si bien servir la cause 
palestinienne. Ils ont été les instruments objectifs des adver
saires des Palestiniens. 

Nous pleurons Ezzedine Kalak qui était un ami et un frère. 
G.M. 

• Abdul Kadir Hatem et Assad Kayed, les deux jeunes arabes 
meurtriers d'Ezzedine Kalak, représentant de l'OLP à Paris, et 
de l'un de ses adjoints, Hammad Adnan, ont été inculpés d' "ho
micide volon taire, de prémédiation et de guêt-apens" . Trois 
motifs de poursuite judiciaire que justifie pleinement le triste 
scénario de la tuerie de jeudi dernier. 

Peu avant onze heures, ce 3 août 1978, le leader palestinien 
franchit la porte du 138 boulevard Haussmann pour gagner son 
bureau au troisième étage de l'immeuble que l'OLP partage avec 
la section économique de la Ligue arabe. Il ne lui reste plus que 
quelques instants à vivre. Les deux tueurs guettaient, en effet, 
son arrivée et grimpent presqu'aussitôt vers les bureaux de 
l'organisation palestinienne. 

Ils sonnent simplement. Et le gardien après les avoir observés 
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un bref instant à travers le judas, leur ouvre la porte. Comment 
se méfierait-il, en effet, de ces deux compatriotes qu'il a vus 
plusieurs fois au cours des derniers jours? Hatem n'a-t-il pas 
dîné la veille sinon quelques jours auparavant avec Hamma.d 
Adnan. Et, précise une collaboratrice de Kalak: "Le mecredi, la 
veille du drame, Hatem a même ri avec tous ceux qui étaient 
présents à ce moment-là dans les locaux de l'OLP" .. . Manoeu
vres évidentes pour reconnaître les lieux et circonvenir la con
fiance de Kalak. 

Une fois dans la place, tout va alors très vite. Les deux 
Jordaniens d'origine palestinienne sortent un pistolet de gros 
calibre de leur ceinture. Le gardien tente d'intervenir et reçoit 
deux balles au ventre et à la cuisse. Clameurs. Poursuites. Cris en 
arabe. Sous la menace de leurs armes, ils ordonnent à toutes les 
personnes présentes de s'enfermer dans les pièces voisines. 

Et déjà les deux terroristes s'élancent, sans hésitation, vers le 
bureau de Kalak en empruntant le long couloir qui succède à la 
grande salle d'entrée. Kayed se poste menaçant devant la porte 
du représentant palestinien. Tandis que Hatem force l'entrée en 
pulvérisant sa serrure de plusieurs coups de feu. 

La rage de tuer 

Les explosions de deux grenades quadrillées - les plus dange
reuses - précèdent une nouvelle débauche de tirs. Kalak atteint 
par les éclats de grenade s'effondre, foudroyé, criblé à bout 
portant de seize balles. Adnan gît déjà sur le sol, se vidant de 
son sang, les jambes presque arrachées. Il succombera en début 
d'après-midi à l'hôpital Beaujon. 

"Le drame n'a duré que deux minutes, précise un témoin. Un 
silence absolu succède à la fusillade. On entendait seulement 
Adnan crier comme un homme qu'on égorge". 

Mais déjà, les deux assassins tentent de s'échapper. Des 
membres de l'OLP s'interposent. Mal leur en prend. Aouad 
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Jawad l'un d'eux est ainsi gravement touché à l'abdomen. 
Rate~ "criant d'u~e manière complètement folle", dégringole 
les esc~iers. n gagne déjà la sortie de l'immeuble et est c~inturé 
sur le trottoir par les gardiens de la paix d'un car de Pohce-Se
cours, probablement alertés par les gens de la Ligue arabe du 

quatrième étage. 

Kayed est, pendant ce temps, maîtrisé dans _les, locaux de 
l'OLP par les collaborateurs d'Ezzedine Kalak pre_ts a se ve~ger. 
Une fenêtre s'ouvre. Mains liées au-dessus de la tete et le v1sage 
ensanglanté, quelqu'un, en aggripant ce second terroriste, cri~ 
du troisième étage aux policiers groupés en bas: "Tout est fi~1. 
Vous pouvez monter". Incompréhension?· Croit-on ~voir affau: 
à une prise d'otage? Toujours est-il que la pohce tarde a 
intervenir. Et ce n'est que vers 12 h 30 que la méprise cessera. 
Un détail hélas! trop long pour dispenser les premiers soins 
d'urgence qu'exigeaient l'état d'Aouad Jawad et surtout de 

Adn an Hammad. 

Cette hécatombe pouvait-elle être évitée? Mustapha Hicham, 
l'adjoint-direct d'Ezzedine Kalak, admet qu'une arme lui .aurait 
sans doute permis de dissuader les deux tueurs. Fatahsme! 
Inconscience de ces militants aux "mains nues"? Surtout apres 
l'épisode sanglant du lundi précédent à. l'ambassade d'Irak. 

Ezzedine Kalak, lui-même, ne tenait plus le .com~.te d~s 
menaces de mort qui lui étaient adressées: "Il savait qu il allmt 

., 
mounr . 

Qui a guidé la férocité des deux tueurs? Mais p.eut-être après 
tout, s'agit-il d'une démarche personnelle, soudame et spo~t~
née? C'est peu plausible. Ne serait-ce que ~ar le~ car~ctens
tiques de leur armement que des "amateurs se.rmen~ b1en en 
peine de dénicher du jour au lendemain, au prem1er com de rue. 

Manipulation 

Non. Pour celui qui fut le responsable politique de la lutte 
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anti-OAS en AI · · "T 
plein L gene:. ou te l'affaire sent la manipulation à 

nez. es terronstes, tout d'abord ' , 
facilement maîtrisés que d 1 ' n ont pu etre assez 

ans a mesure où ils ' · , 
chargeur de balles". Et ils l'ont t _n a:~Ient qu un 
rage de tuer en mitraillant Kala:r~.~quementbepms~ dans leur 
bien · · . · es mem res d un groupe 

organi.se auraient, au contraire, conservé d'autres munition 
pour couvnr leur fuite". s 

uneA~:~:~~~t d~i~~es commanditaires de cette tuerie ont tissé 
1 oxysme autour de Hatem et Kayed afin de 
::upi~pss::t: bd~utl pour les ~ngager. dans cette folie sanguinaire. 

• es ors, que nen n'ait été · . 
leur action démentielle Leur . , ,, pre_vu pour la SUite de 
d'aill . quahte d etudiants parisiens peut 

eurs conforter cette hypothèse" La . . . . 
de Jussieu ou l' , . · marmite umversitaire 
coupée b: p r un, et de 1 Alhance française, pour l'autre 
n 'est-eli Ien en tendu, des réalités du peuple palestinien: 

telle mae~i~~~~t~:n~ff:~L le dvase clos id~al pour faire bouillir une 

afin d'arriver à ce .résul~at :~~~e a m~me peut~être _été utilisée 
tion qu'a notamment manifesté;~=~~u~,e par 1 extreme excita-

vre:·7: technique .de cet attentat est, en. outre, une des manoeu-
s plus classiques dans la guerre psycho! . 

~sme. A une action brutale (l'ambassade d'Ira~gii~eludud~)erro
repond tout aussitôt le . d" ' n I ' on 

dure afin de détoum:r l'a~;~ntiio~~e ~:epi~~!~ ;~~~~~u:?~t aussi 

L Q~~ av~i~ intérêt à tirer les ficelles de cette folie fratricide? 
~s ~ .ent•~es et les concours peuvent être divers . . 

defimtJve, tl est patent que Abdul K d. H . Mrus, en 
" n'ont . a Ir atem et Assad Kayed 

servi que la cause des ennemis du peuple palestinien". 

Y.C. 
Témoignage Chrétien 10/8/1978 

60 

1 
l
I 

1 

EZZEDINE KALAK, 
NOTREFRERE 

En guise d'adieu, samedi dernier à la Mosquée de Paris, le 
Professeur Michel Larivière, bouleversé par l'émotion, a déclaré: 
"Nous étions du même sang, et de la même chair". 

Oui, nous qui n'étions ni Arabes, ni Palestiniens, nous avons 
ressenti la mort d'Ezzedine Kalak et celle d'Adnan Hamad, 
comme si un membre très proche de notre famille venait de 
disparaître. 

La première fois qu'il était venu au bureau de l'Association 
de Solidarité Franco-Arabe, rue Augereau, en décembre 1972, il 
était accompagné de Mahmoud Al Hamchari qui allait, le lende
main matin même, être la victime d'un attentat commis par les 
services secrets israéliens. Quant à Ezzedine Kalak, il venait de 
recevoir quelques jours auparavant, une lettre piégée, dont la 
charge était plus que suffisante, d'après les laboratoires de la 
Préfecture de Police, pour le tuer. 

Les menaces dont il était constamment l'objet, notamment 
de la part de ses véritables adversaires, les Israéliens, ne l'empê
chaient pas de participer à toutes les réunions publiques, aux
quelles il était invité. 

Dans un langage percutant, avec toujours beaucoup de cour
toisie, même pour ses interlocuteurs les plus agressifs, il a su être 
non seulement l'Ambassadeur de la Palestine, mais celui de 
toute la cause arabe. 

Je me souviens de l'avoir accompagné le 17 juin 197 5 au 
Mont Valérien avec une délégation de l'O.L.P., parce qu'il avait 
voulu rendre hommage à la fois à l'ancien Chef de la Résistance 
française, et à tous les résistants qui luttent contre l'occupation. 

En se recueillant dans la crypte où reposent quelques com
battants de la dernière guerre, le gardien du mémorial a montré 
une ume dans laquelle se trouvaient les cendres confondues de 
soldats français qu'ils soient Juifs, Chrétiens ou Musulmans. 
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"C'est le symbole de notre lutte en Palestine" nous a dit 
Ezzedine Kalak, très ému. 

S'il n'hésitait pas à animer, en véritable tribun qu'il était, les 
réunions publiques en France et en Europe, Ezzedine Kalak, 
était aussi toujours disponible pour répondre aux questions des 
journalistes de tous bords, ou à s'entretenir avec les responsables 
politiques de tous horizons. 

Il avait aussi su se faire estimer au Ministère français des 
Affaires Etrangères, car après l'assassinat de son prédécesseur 
Mahmoud Al Hamchari, il avait pu établir des liens quasi offi
ciels avec le gouvernement français, notamment depuis 1975, 
date à laquelle il devint le représentant du Bureau d'information 
de l'O.L.P. à Paris. 

Militant politique, diplomate, docteur es Sciences, Ezzedine 
Kalak était un homme sensible et cultivé, qui pouvait parler 
d'architecture, littérature, musique, et sport avec beaucoup d'in
telligence et de connaissance. 

Mais l'image de marque qu'il avait su donner de lui, grâce 
d'ailleurs, à la presse, écrite, parlée et surtout télévisée, en avait 
fait un "personnage" respecté et estimé de la majorité des 
Français juifs. Au point que l'un d'entre eux, un jeune rabbin à 
qui je l'avais présenté il y a quelques années, m'a téléphoné 
jeudi après-midi après l'annonce de l'attentat, pour me faire part 
de son émotion et de sa sympathie attristée. 

Je voudrais citer pour conclure les dernières phrases de 
l'allocution qu ' il avait prononcée le 20 septembre 1977 lors du 
Collogue sur le rôle que pourrait avoir l'Europe pour un règle
ment de paix au Proche-Orient, organisé par l'Association de 
Solidarité Franco-Arabe et Eurabia: 

"On parlera beaucoup de la question de la guerre et de la 
paix dans la région mais il est de l'intérêt et du monde arabe et 
de l'Europe de renforcer leurs échanges, de mieux coopérer sur 
tous les plans afin que non seulement les Palestiniens puissent 
avoir leur Etat indépendant mais qu'ensemble Arabes et Euro
péens puissent coopérer dans l'intérêt de la paix et de la sécurité 
internationale. La guerre dans la région ne concerne pas seule-
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, . Il concerne l'ensemble de la 
ment les Arabes et le~ lsr~ehQens, e ~ollogue soit le reflet d'une 
communauté intematlOna e. ue ce . ' " 
volonté unanime de travailler ensemble pour la palx. 

---= ----

Lucien BITTERLIN 
_ Secrétaire Général de 

L'Association de Solidarité 
Franco-Arabe et 

Président d'Eurabia 
Témoignage Chrétien 10/8/1978 
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EZZEDINE KALA.K, 
TEMOIN ET MARTYR 

) ~ ' ' .•' \ r, 1 tl..t r·)., · 
t.r '( f'-t-:!w- . ~''~ 

C tt t 
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e e mor qr l evoquai s1 ~ouven , on ne saura Jamais a 
quelles images sinistres il l'ima!!fnait liée, ni comment il l 'a 
accueill~lorsqu'il s'est entendu interpeller par ses assassins dans 
les \~ux à moitié vides du siège de la Ligue arabe à Paris. " n 
faut se répéter que l'on peut mourir d 'un moment à l'autre. 
C'est cela qui est vrai et non la jrompeuse sécurité de l'habitude. 
Nous en sommes tous c~ts", répondait-il (faisant un geste 
vers des jeunes militants présents à ses côtés), quand on lui 
reproGhait une de ses fréquentes boutades sur le danger qui le 
menaçait. ~-w-.h." ·~ 

Ezzedine Kalak, 4~ ans, en a eu plus que sa part: 16 balles dans. 
ce corps maigre d'adolescent attardé ont mis fin à sa vie en 
même temps ~u'à.~tie qu'iL avait e~a_gée depuis longtemps 
à coup d'exor&frnes et de d!"ftr mutu~~ec Ja mort. Ce 
scientifique, diplômé de chimie et ancien responsable du mouve
ment étudiant palestinien en France, n'était pas un héros. Qui 
plus est, et contrairement à certains autres militants, il ne jouait 
pas au héros. Il se présentait tel qu' ij était: comme un h omme, 
un militant - et pour qui l'avait c'tifo~!~'la profondeur de son 
engagement était frappant(( - , un fidèle lieutenant de son chef, 
Yasser Arafat, et c'était tout. 

, l!l..-: Simplicité rare pour un homme nommé représentant (offi-
(-lfJPi\~ èieu x) de l'OLP à Paris en 1974, à l'âge de 38 ans, et devenu son 

représentant officiel l'année suivante, après la reconnaissance 
par la France de la centrale palestinienne. Peu familier, à ses 
débuts, de la pratique "diplomatique". Kalak avait beaucoup ,_ 

.;-' t '" lt JI / 

~t(.~ appris. Il était rapidement devenu un porte-parole efficace, ·r,yr(,~ 
habile et ferme à la fois, des thèses et des prises de positions de ~ ' 
son organisation. 

Entretenant, grâce à ses qualités personnelles, de très bonnes 
relations avec la presse, au sein de laquelle il comptait plusieurs 
amis, ce "chargé d 'affaires" aux allures de jeune homme, multi-

1:
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pliait les interventions à la télévision et les déclaratiçms aux 
journalistes. Mission difficile que de se faire entendre en tant 
que Palestinien auprès d'une opinion publique hostile au monde 
arabe: Ezzedine s'en acquittait au mieux. Personne n'aurait pu 
deviner, à le voir dans ses fonctions, la part d'humour et la 
générosité, dans sa vi~ privée, d'un militant qui savait aussi être 

un ami. 
Quelles qu'aient pu être ses réticences politiques, à certains 

moments, envers l'attitude de ses chefs, le porte-parole de l'OLP 
continuait, imperturbable, à transmettre les messages venus de 
Beyrouth. Aucune servilité dans ce comportement: simplement 
une conscience politique suffisamment éprouvée pour mesurer 
la nécessité de l'union au sein d'un mouvement aussi menacé 
que celui de la résistance palestinienne. 

Celle-ci le compte aujourd'hui au nombre de ses " martyrs" 
(chouhada). Ezzedine Kalak, vivant, en fut un témoin privilégié. 
La langue arabe, d'ailleurs, ne distingue pas l'un de l'autre. 

Jeune Afrique 
16 - 23 Août 1978 
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