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Mahmoud Abbas a décidé d'un référendum, en utilisant un document de travail élaboré par des prisonniers du Fatah et
du Hamas. Cette initiative soulève un tollé en Palestine. En effet, quel est son objectif ? Permet-elle de contrer les
manoeuvres israéliennes visant à déclencher une guerre civile entre Palestiniens ou, à l'inverse, ne serait-ce pas plutôt
une grossière manoeuvre de dirigeants déconsidérés pour contourner et nier les résultats des élections démocratiques

qui ont porté le Hamas au pouvoir ? Voici le point de vue d'un Palestinien, que nous partageons largement. (Extraits. )

Le piège du référendum
Palestine

Les forces dominantes dans le monde ont sanctionné les masses du peuple palestinien en Cisjordanie et dans la bande de Gaza parce qu'elles ont mené
des élections démocratiques en vue d'élire le Conseil législatif, élections pourtant menées sous occupation. Ces élections ont exprimé la volonté populaire
de cette composante du peuple palestinien, elles ont traduit la volonté générale de notre peuple, déterminé à poursuivre la lutte pour balayer l'occupation,
réaliser la libération nationale et le droit au retour, refuser de s'agenouiller devant les exigences américano-israéliennes et refuser de soumettre le droit
palestinien aux critères de la force actuelle unilatérale et unidirectionnelle.

Si le document des prisonniers est raisonnable en tant que base pour le dialogue national, tant dans son contenu que dans la marge et les possibilités
d'explication de ses articles, l'utilisation erronée de ce document et notamment par les dirigeants du Fatah et ceux qui sont proches de la présidence de
l'Autorité palestinienne l'a transformé en outil de conflit au lieu de dialogue national.

Manoeuvre pro-israélienne

La décision du Président de l'Autorité palestinienne de soumettre ce document au référendum populaire [...] sera utilisée pour rayer la volonté du peuple
palestinien et satisfaire les exigences de l'agression israélienne et internationale contre cette volonté. [...] Un tel coup peut être extrêmement dangereux
pour l'unité nationale palestinienne et peut créer une coupure dont notre peuple paiera le prix fort. [...] Une telle équation permet aux États-Unis et à Israël
de fixer leur supériorité sur la volonté palestinienne indépendante, la chose la plus valeureuse que possède le peuple palestinien actuellement. Ce qui se
passe, réellement, est que " l'initiative " se mène dans le cercle des exigences américaines et israéliennes et non dans le cadre de la souveraineté
palestinienne. Briser la volonté palestinienne face aux exigences internationales, israélo-américaines, signifie abandonner un des piliers de la volonté
palestinienne et du mouvement national de libération. [...]

Le fait même de procéder à un référendum libèrera Israël des conséquences de ses crimes quotidiens et historiques, et les crimes israéliens seront ainsi
lavés par des mains palestiniennes, au nom du réalisme et avec le slogan de " la stratégie des négociations ", négociations soumises dès le départ au
rapport de forces israélien, qui écarte la volonté du peuple palestinien car elle n'exprime pas son esprit. De même, le référendum contribue à encercler la
résistance palestinienne à l'occupation et à la criminaliser. [...]

Respecter le vote

Référendum ? Quel référendum qui est censé définir les frontières futures d'un État et pour lequel seule pourra voter une partie de notre peuple, celle de
Cisjordanie et de Gaza ? N'est-il pas du droit des réfugiés en exil de participer à la définition de l'avenir de la question palestinienne, et n'est-il pas du droit
des masses palestiniennes de 48 de participer à l'autodétermination ? À moins qu'on nous dise maintenant que ces deux dernières composantes sont
devenues des poids pour les dirigeants palestiniens et ne sont pas des partenaires pour dessiner les orientations de l'avenir palestinien. [...]

Le devoir du Président de l'Autorité et de l'OLP officielle est celui qui consiste à respecter dans les faits les résultats des élections du conseil législatif et la
victoire du Hamas, et à accepter le partage du pouvoir entre la présidence et le gouvernement selon le résultat des urnes. [...]

Quiconque souhaite une volonté libre pour le peuple palestinien doit avant tout et tout d'abord respecter cette volonté et la défendre, sans hésitation, sur le
plan palestinien et international, doit soutenir le gouvernement palestinien, sa légitimité, refuser de le contourner par un référendum qui semble soutenir la
volonté palestinienne mais qui est appuyé en fait par la volonté imposée d'autrui.

Ameer Makhoul, Ittijah,
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Israël : chantre de l’apartheid.

La proposition de députés de la Nupes à l’Assemblée Nationale, de qualifier la politique de l’État sioniste comme une politique d’apartheid contre le peuple
palestinien, crée de... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-chantre-de-l-apartheid-i2019.html


Israël : un gouvernement dans la tempête qui continue à assassiner les Palestiniens

La coalition anti-Netanyahou connaît des heures difficiles. Cette coalition hétéroclite va de ladroite sioniste
religieuse à la gauche laïque et “radicale” en passant par un parti arabe... 

Israël : un sioniste en chasse un autre !

Le dimanche 13 juin 2021, Benyamin Nétanyahou a été contraint de quitter son poste de premier ministre
par une coalition hétéroclite allant de la droite extrême à la pseudo gauche... 

Halte à l’attaque israélienne. Vive la résistance palestinienne

Le conflit actuel a commencé en avril, avec l’offensive israélienne visant à expulser les Palestiniens de
Sheik Jarrah, à Jérusalem-Est. Ici, nous abordons l’actualité, la résurgence des... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-gouvernement-dans-la-tempete-qui-continue-a-assassiner-les-Palestiniens-i2004.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Israel-un-sioniste-en-chasse-un-autre-i1963.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.html


Déclaration de la LIS : L’Etat sioniste sera détruit, un Moyen-Orient socialiste renaîtra de ses cendres

La Commune relaie la déclaration de la Ligue socialiste internationale 

Palestine : l’apartheid sioniste en action

Israël officialise en juillet 2018 sa politique d’apartheid. La jeunesse, loin de se soumettre à cette politique,
se mobilise malgré une répression sauvage. Alors que la tourmente de la... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Declaration-de-la-LIS-L-Etat-sioniste-sera-detruit-un-Moyen-Orient-socialiste-renaitra-de-ses-cendres-i1959.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Palestine-l-apartheid-sioniste-en-action-i1955.html
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