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HALTE À L’AGRESSION ISRAÉLIENNE !
À BAS LE SOUTIEN DE BUSH-CHIRAC À ISRAËL !
VIVE LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE ET LIBANAISE !

http://groupecri.free.fr
Sous prétexte de libérer trois soldats, l’État d’Israël se
livre à une véritable guerre d’agression contre les peuples
palestinien et libanais, tuant des centaines de civils,
bombardant les villes et détruisant les infrastructures
vitales. En fait, le gouvernement d’ « union nationale »
Olmert-Peretz entend écraser la résistance des Palestiniens
et des peuples de la région.
L’État sioniste va ainsi jusqu’au bout de sa logique : il
s’agit pour lui de réaffirmer son déni total des droits
nationaux du peuple palestinien qu’il a chassé de ses terres
depuis sa fondation en 1947 ; et il s’agit en même temps de
montrer à tous les peuples qu’il doivent se soumettre
intégralement et par tous les moyens à l’impérialisme,
dont l’État Israël n’est que le chien d’attaque sanguinaire
dans la région.

Cette agression israélienne n’est rendue possible que
par le soutien total qu’elle reçoit des puissances
impérialistes, y compris de Chirac-Villepin-Sarkozy,
globalement alignés derrière Bush. Ces impérialistes
s’indignent de la proposition d’échanger les soldats
israéliens capturés contre des prisonniers palestiniens et
libanais, mais ils ne disent rien quand Israël assassine, au
quotidien, des centaines de combattants palestiniens, et en
fait croupir 9000 autres en prison depuis des années.
Sous prétexte de se défendre, l’État hébreu, relayé par
les puissances impérialistes, exige en fait la capitulation
totale du Hamas, la reddition et le désarmement du
Hezbollah, car ce sont des forces massives qui leur
résistent partiellement, quoique l’on pense par ailleurs de
leur idéologie et de leur politique.

DÉFENSE DES PALESTINIENS ET DU LIBAN : FRONT UNIQUE ANTI-IMPÉRIALISTE !
Ce sont les mêmes gouvernements impérialistes qui
soutiennent l’agression israélienne contre les
Palestiniens et les Libanais… et qui aident les patrons à
exploiter les travailleurs et à liquider les acquis sociaux
dans leurs propres pays. Parce qu’ils sont victimes du
même système capitaliste mondial, le devoir des
travailleurs et des organisations ouvrières et populaires
de tous les pays, à commencer par ceux d’Israël et des
puissances impérialistes, est d’apporter leur soutien
inconditionnel à la résistance palestinienne et libanaise
sous toutes ses formes.
Face à l’armée sioniste qui envahit, bombarde et tue,
les travailleurs doivent être aux côtés de ceux qui lui
résistent et de leurs organisations, quelles qu’elles
soient. Face aux pressions des puissances impérialistes
sur le gouvernement dirigé par le Hamas que le peuple
palestinien a choisi, les travailleurs doivent être
inconditionnellement aux côtés de ce gouvernement
quand il exige le rétablissement des fonds qui lui ont été
supprimés, le paiement des droits de douane dont l’État
sioniste s’est accaparé et la libération de ses ministres et
députés enlevés par Israël, quand il refuse de renoncer à
l’exigence du droit au retour des Palestiniens chassés de
leur terre depuis 1947, quand il dénonce et combat le

Fatah corrompu et collaborateur, quand il refuse de faire de
ses milices armées et de la police de l’Autorité palestinienne
des supplétifs de l’armée israélienne, quand il refuse de
capituler totalement face à l’impérialisme et au sionisme.
Les travailleurs et leurs organisations ne doivent pas
compter sur les grandes puissances, mais pas davantage sur
l’ONU, qui n’est que l’instrument de leur hypocrisie. Il faut
donc se battre en toute indépendance pour imposer un front
unique anti-impérialiste international :
• Arrêt immédiat de l’agression israélienne !
• Libération des prisonniers politiques palestiniens et
libanais détenus par Israël !
• Rétablissement des fonds de l’Autorité palestinienne
et de ses droits de douane !
• Démantèlement du mur de la honte israélien !
• À bas le soutien de Bush, Chirac, etc. à Israël !
En France, les travailleurs et les militants ouvriers et antiimpérialistes doivent se battre dans leurs organisations
syndicales, politiques et associatives contre le silence
complice des directions syndicales, contre le pitoyable
pacifisme onusien du PCF, contre la passivité des principales
forces d’extrême gauche (LO, LCR et PT). Il faut notamment
exiger la convocation d’une

MANIFESTATION NATIONALE DEVANT L’AMBASSADE D’ISRAËL !
Le soutien aux actes de résistance partiels du Hezbollah
et du Hamas ne dispense en aucun cas les communistes
révolutionnaires de mettre en avant leur propre programme
et de dénoncer l’impasse du nationalisme petit-bourgeois
islamiste. C’est ainsi que la politique du Hamas et de son
gouvernement doit être combattue quand ils essaient
d’imposer leurs idées intégristes réactionnaires, quand ils
refusent de s’en prendre à la propriété privée des moyens
de production (qui est la base de la corruption et de la
collaboration avec Israël) et quand une partie de leurs
dirigeants commence à capituler en acceptant
implicitement de reconnaître Israël, c’est-à-dire de
renoncer en pratique à la défense des droits nationaux du
peuple palestinien. Contre cette politique des forces
petites-bourgeoises
islamistes,
les
communistes

révolutionnaires doivent combattre pour l’objectif d’une
seule République laïque et socialiste sur tout le territoire
de la Palestine historique et pour les États-Unis
socialistes du Proche Orient. Cette solution est la seule
réaliste et viable, comme le prouve quotidiennement
l’échec total de la prétendue « solution » d’un État
palestinien misérable, atomisé et encerclé par l’État
sioniste. Il faut donc se battre pour une mobilisation
révolutionnaire commune des masses arabes et juives de
Palestine, pour que les travailleurs juifs rallient le combat
contre le sionisme et luttent la main dans la main avec
leurs frères de classe arabes, pour se libérer ensemble du
joug oppresseur et exploiteur de l’État d’Israël et de
l’impérialisme.
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