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Le  bilan  de  l’agression  israélienne  contre  le  Liban 
confirme une fois de plus que les puissances impérialistes et 
leur bras  armé sioniste sont prêts à tout pour maintenir les 
peuples sous leur domination néo-coloniale et raciste. Pendant 
34  jours,  avec le  soutien de Bush  et  la  complicité  de Chirac 
comme du PS, l’armée israélienne a tué 1200 civils, dont un tiers 
d’enfants, et détruit tout un pays, qu’elle a ramené quinze ans en 
arrière.

Mais  l’État d’Israël n’en a pas moins subi une véritable 
défaite sans précédent. Non seulement la « quatrième armée du 
monde » n’a pas récupéré ses deux soldats capturés le 12 juillet, 
mais surtout elle n’a pas réussi à écraser le Hezbollah. Alors que 
l’ampleur  de  la  riposte  avait  été  justifiée  par  l’objectif  de 
« rétablir  la  capacité  de  dissuasion »  de  l’armée,  celle-ci  a 
perdu  117  soldats,  ses  assauts  ont  subi  plusieurs  échecs 
sanglants,  elle  a  dû  reculer  face  aux  contre-offensives  de  la 
résistance et elle n’a même pas réussi à faire taire la télévision du 
Hezbollah… Finalement, malgré le temps que Bush lui a donné 
en faisant traîner les discussions à l’ONU, Israël n’a pas atteint 
son objectif de conquérir tout le sud du Liban jusqu’au fleuve 
Litani. 

Cette  défaite  entraîne  une crise  ouverte  dans  l’État 
d’Israël lui-même : alors que ses dirigeants avaient promis une 

guerre facile et peu dangereuse, il y a eu 160 morts en tout, 1300 
blessés,  des  centaines  de  milliers  de  réfugiés,  des  dégâts 
importants... Les chefs arrogants et corrompus du gouvernement 
et  de  l’armée  ont  de  plus  fait  preuve  d’une  désinvolture 
méprisante à l’égard de leurs propres soldats et des civils : leur 
envie  haineuse  de  massacrer  des  Arabes  les  a  conduits  à  se 
précipiter dans une offensive prévue depuis longtemps, mais mal 
préparée,  menée  avec  des  soldats  mal  équipés  et  sans  avoir 
prévu un plan d’aide aux réfugiés. 

Mais  surtout,  pour  les  peuples  opprimés  du  Moyen-
Orient,  qui  haïssent  l’impérialisme  et  l’État  colonial 
sioniste,  rien ne sera  plus  comme avant :  il  est  désormais 
prouvé que  la résistance populaire paie, quelle  que soit  la 
supériorité  militaire  de  l’ennemi.  Ce sentiment  de  victoire 
s’exprime  dans  le  prestige  du  Hezbollah,  qui  est  désormais 
immense,  bien  au-delà des  chiites.  De plus,  des  centaines  de 
milliers  d’habitants  des  villages  et  des  quartiers  pauvres  qui 
avaient dû fuir les bombardements, sont revenus immédiatement 
chez eux, malgré les routes et ponts détruits, le danger des mines 
et bombes non explosées sous les gravats, et ils ont commencé à 
reconstruire. Ils ont montré ainsi leur détermination à vivre sur 
leur terre et à résister pied à pied à la « guerre sans limites » de 
l’impérialisme et du sionisme. 

POUR LA DÉFAITE DE LA FINUL ET DE CHIRAC : FRONT UNI ANTI-IMPÉRIALISTE ET OUVRIER

En France, comme dans bien d’autres pays,  il  y  a eu des 
manifestations  de  travailleurs  et  de  jeunes  protestant  contre 
l’agression  israélienne.  Mais  les principaux organisateurs  de 
ces  manifestations  ont  refusé  de  soutenir  la  résistance 
libanaise.  Au lieu de cela, ils ont  imposé une ligne pacifiste, 
renvoyant  dos-à-dos  l’État  colonial  sioniste  et  la  résistance 
légitime du peuple libanais et du Hezbollah. Les directions du 
PCF, de la CGT, de la FSU, etc., sont allées jusqu’à demander, à 
l’unisson avec Chirac,  l’application des résolutions de l’ONU 
qui prévoient le désarmement de la résistance ! 

Dans  cette  situation,  une  quinzaine  d’associations  et 
d’organisations, dont le Groupe CRI, ont constitué le Collectif de 
soutien à  la  résistance des  peuples du Moyen-Orient  contre 
l’impérialisme et le sionisme. Alors que le PCF et les directions 
syndicales soutiennent Chirac et la FINUL et que les principales 
forces d’extrême gauche (LCR, LO, PT…) restent passives, ce 
Collectif a pris ses responsabilités en appelant, ce 7 septembre, à 
une manifestation devant l’Assemblée nationale pour  dénier à 
la classe politique française, de l’UMP au PCF, le droit de 
disposer  du  peuple  libanais  sous  couvert  de  l’ONU. Car, 
pour  l’impérialisme  français,  il  s’agit  en  fait  de  continuer  à 
défendre ses intérêts coloniaux au Liban, en renforçant le poids 
de la grande bourgeoisie et de l’État libanais collaborateur pour 
contrer celui, grandissant, du Hezbollah. Et, pour Bush, il s’agit 
de  pousser  Chirac  à  prendre  sa  place  de  supplétif  dans  la 
reconfiguration du « grand Moyen-Orient ».

Par crainte d’un nouveau bourbier à l’irakienne, la FINUL 
est certes  présentée comme une  force neutre,  contrairement à 
l’armée d’occupation anglo-américaine en Irak.  Mais le piège 
dans  lequel  les  puissances  impérialistes  veulent  enfermer  le 
peuple  libanais  n’en est  que  plus  dangereux.  Leur véritable 
objectif  n’est  nullement  d’assurer  la  souveraineté  du 
Liban, mais au contraire de maintenir la tutelle coloniale 
et de protéger Israël. Or cela implique la liquidation de la 
résistance populaire. De fait, le désarmement du Hezbollah est 
l’objectif  clairement affiché par la résolution 1559 de l’ONU, 
élaborée main dans la main par la France et les États-Unis. Or  la 
résolution 1701 du 12 août subordonne l’ « arrêt des hostilités » 

à  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  d’application  progressif  de  la 
résolution 1559. La différence entre l’opération israélienne de  
cet  été  et  celle  confiée  à  la  « FINUL renforcée » ne  réside 
donc  pas  dans  l’objectif,  qui  est  dans  les  deux  cas  la  
liquidation  de  la  résistance,  mais  dans  les  moyens  de  le  
réaliser.  C’est  pourquoi  les  communistes  révolutionnaires 
internationalistes exigent :

• Levée  totale  du blocus ! Retrait de toutes les troupes 
étrangères du Liban ! Libération des fermes de Chebaa !

• Soutien inconditionnel à la résistance populaire et aux 
actes anti-impérialistes des forces résistantes !

• Aucun soutien au gouvernement lâche et collaborateur 
de  Fouad  Siniora !  Rupture  immédiate  des  forces  anti-
impérialistes avec ce gouvernement vassal de la France ! 

• Accords  anti-impérialistes  ponctuels  avec  le 
Hezbollah, mais aucun soutien à son programme politique 
capitaliste  et  à  son  idéologie !  Pour  la  construction  des 
syndicats ouvriers indépendants et d’un parti communiste 
révolutionnaire au Liban !

• Convocation  d’une  ASSEMBLÉE  CONSTITUANTE 
SOUVERAINE DU PEUPLE LIBANAIS, chargée d’imposer 
la  véritable  souveraineté  du  pays,  de  chasser  les 
impérialistes,  de neutraliser leurs collaborateurs libanais, 
de nationaliser les grands moyens de production, de définir 
librement  les  relations  avec  les  peuples  de  Syrie  et  de 
Palestine, de garantir toutes les libertés démocratiques !  

En France,  il  faut  construire  le  Collectif  de  soutien  à la  
résistance des peuples du Moyen-Orient, qui doit continuer à 
prendre  ses  responsabilités  par  des  initiatives  pour  la 
mobilisation  des  masses.  Il  faut  y  faire  adhérer  de  nouvelles 
organisations politiques, syndicales et associatives.  Il est vital 
de  se  battre  en  même  temps  à  l’intérieur  des  grands 
syndicats et des organisations ouvrières,  pour aider leurs 
militants  à  y  voir  clair,  pour  construire  un  véritable 
mouvement de masse, pour imposer que ces organisations 
soutiennent  la  résistance  et  rompent  avec  l'impérialisme 
français, pour le front unique ouvrier contre Chirac.

Pour tout contact     : 06 64 91 49 63 ou groupecri@free.fr  

                 VIVE LA RÉSISTANCE LIBANAISE !
 À BAS LES RÉSOLUTIONS DE L’ONU ET LA FINUL !
 RETRAIT DES TROUPES FRANÇAISES DU LIBAN !
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