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Le  Groupe CRI appelle  les  travailleurs  et  les 
jeunes  à  se  mobiliser  massivement  contre  les 
nouveaux  massacres  de  Palestiniens  perpétrés 
par l’État d’Israël à Gaza et en Cisjordanie. 

Après avoir subi une défaite sans précédent face 
à la résistance du peuple libanais cet été, après 
avoir affamé les Palestiniens depuis huit mois et 
après  avoir tout  fait  pour fomenter  une guerre 
civile  interpalestinienne,  l’État  d’Israël  a 
décidé de redoubler la violence de ses attaques 
contre  les  Palestiniens. Ces  derniers  jours, 
l’armée  sioniste  a  procédé  notamment  aux 
massacres  de  plusieurs  dizaines  de  civils 
désarmés, comme à Beit Hanoun où elle en a tué 
plus  de  40  qui  manifestaient  pacifiquement  la 
semaine dernière,  et  18 autres ce mercredi,  en 
majorité des femmes et des enfants.

Les travailleurs et les opprimés du monde entier 
doivent  soutenir  inconditionnellement  la 
résistance  des  Palestiniens,  leur  combat 
légitime pour  leurs  droits  nationaux,  contre  la 
colonisation sioniste de leurs terres, pour le droit 
au  retour  de  tous  ceux  qui  ont  été  expulsés 
depuis 1948, pour le droit de choisir librement 
leurs  représentants,  pour  la  libération  des 
ministres et députés kidnappés par l’État d’Israël 
en juin et des 10 000 prisonniers palestiniens qui 
croupissent dans les geôles sionistes depuis des 
années. 

La lutte contre l’impérialisme et son bras armé 
israélien  est  un  devoir  impérieux  pour 
l’ensemble  des  organisations  qui  se  réclament 
du  mouvement  ouvrier  et  du  combat  anti-
impérialiste : leur responsabilité est d’organiser 
immédiatement la  mobilisation des travailleurs  

et des jeunes de France pour exiger l’arrêt des  
bombardements  et  de  toutes  les  exactions  de  
l’État israélien. 

Pour  nous  qui  sommes  en  France,  cette 
solidarité anti-impérialiste est aussi un combat  
contre  Chirac,  le  gouvernement  français,  les  
partis de droite et toutes les prétendues forces  
de « gauche » qui se font les complices de l’État 
d’Israël : aujourd’hui même, l’État français
- occupe militairement le Liban pour désarmer 

la  résistance  et  protéger  les  intérêts  des 
banques et des entreprises françaises ;

- participe au blocus imposé depuis neuf mois 
contre les territoires palestiniens ;

- fournit  des  armes  à  l’État  d’Israël  pour 
l’aider à perpétrer ses massacres (la France 
participe à la confection des bombardiers de 
type drones utilisés contre les Palestiniens) ;

- cautionne  la  nomination  d’un  fasciste 
notoire,  Avigdor  Lieberman,  au  poste  de 
vice-premier ministre de l’État d’Israël ;

- refuse de dénoncer les massacres commis par 
l’armée israélienne.

C’est  pourquoi  les  travailleurs,  les  jeunes,  les 
organisations  du  mouvement  ouvrier  et  anti-
impérialistes  doivent  participer  aux 
manifestations  appelées  par  les  associations 
CAPJPO-EuroPalestine, Mouvement de Soutien 
à  la  Résistance  du  Peuple  Palestinien 
(Association SolidariP, Comité palestinien pour 
le droit au retour – section France, Enfants de la 
Palestine, ISM France, Mouvement Justice pour 
la  Palestine,  Nanterre  Palestine,  Niort  pour  la 
Palestine,  Saint-Ouen  Solidarité  Palestine), 
RESOCI,   Association  des  Palestiniens  en 
France, Agir contre la guerre, etc… :

SAMEDI 11 novembre à Paris, à 15 h, Place de la Bastille 
Contactez  le Groupe CRI ! http://groupecri.free.fr — Courriel : groupecri@free.fr — Tél. : 06 64 91 49 63

HALTE AU MASSACRE DES PALESTINIENS 
  VIVE LA RÉSISTANCE PALESTINIENNE !
À BAS LA COMPLICITÉ DE CHIRAC-VILLEPIN AVEC ISRAËL !


