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Après le viol de la commémoration de la rafle du Vél
d’Hiv

La commémoration de la rafle du Vél d’Hiv a été outrageusement instrumentalisée et violée par le chef de l’État à des fins de
propagande sioniste, avec le criminel de guerre Benjamin Netanyahu. Sur les brisées de Valls, Macron fait savoir que tout
antisioniste sera considéré comme un antisémite (l’antisémitisme pouvant être poursuivi devant les tribunaux).

Une nouvelle fois, nous devons rappeler ce qu’est le sionisme : à l’origine, c’est la revendication d’ « une terre sans peuple
pour un peuple sans terre », ce qui signifie : la négation de l’existence du peuple palestinien et la négation de son territoire
historique.

Le sionisme est une forme particulièrement perverse de colonialisme et de racisme, les Palestiniens étant eux-mêmes
sémites, ce que ne sont pas la majorité des habitants et colons israéliens. La plupart des Israéliens ne sont pas les
descendants des hébreux.

La logique du sionisme est clairement exterminatrice. Seule la résistance du peuple palestinien et l’impact de la solidarité
internationale qui l’entoure, freine ce génocide tantôt rampant, tantôt foudroyant (bombardement, blocus).

L’État d’Israël est un État artificiel, créé par la grâce de l’administration Truman et de Staline, servant d’enclave impérialiste au
proche et moyen orient et de facteur de guerre permanent. Seules des fables sur la « terre promise » d’une part (contestée, y
compris par des juifs religieux) et l’horreur des pogroms et de l’extermination nazie des juifs d’Europe ont donné un vernis de «
légitimité » à cet État.

La question du sionisme n’a rien d’académique. Sous ce drapeau, des crimes de guerre, des actes de barbarie, des
expropriations et pillage sont commis mais aussi des meurtres d’enfants. Sous ce drapeau, l’État d’Israël recoure aux
détentions administratives de masses, comme s’y employaient les nazis antisémites. Des milliers de palestiniens croupissent
dans des geôles infectes sans même avoir été jugés. Parmi eux, des centaines de mineurs. Nous avons tous en tête les
terribles images filmées il y a quelques semaines de cette jeune fille agonisant dans une mare de sang devant trois soldats
assassins qui lui hurlent « crève, sale pute ! ».

Le sionisme passe aussi par un régime d’apartheid.



Modifié le jeudi 20 juillet 2017

Voilà pour qui roule Macron ! Il est donc fort mal placé pour donner des leçons de lutte contre l’antisémitisme à quiconque.
Affirmer « antisionisme = antisémitisme », c’est une autre manière de dire « sionisme = judaïsme » ou « État d’Israël = "
peuple juif " ». Cette identification de croyants à une forme de colonialisme ou d’un peuple à cette même forme de colonialisme
est viscéralement, fondamentalement raciste, antisémite.

Notre antisionisme a un contenu : le soutien à la lutte du peuple palestinien pour se libérer du joug de l’oppression sioniste-
impérialiste.

Le 20 juillet 2017

Voir aussi dans la catégorie Déclarations

Communiqué du groupe La Commune

Conformément à ses statuts, et sur proposition de son Comité National, l’assemblée générale des
militant.e.s du groupe La Commune, section française de la Ligue Internationale Socialiste... 

L'avenir de la Kanaky-Nouvelle-Calédonie ne peut pas se faire sans le peuple kanak !

Droit au peuple kanak à disposer de lui-même et à l'indépendance ! Report du référendum du 12 décembre
2021 ! 

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 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-du-groupe-La-Commune-i2025.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/L-avenir-de-la-Kanaky-Nouvelle-Caledonie-ne-peut-pas-se-faire-sans-le-peuple-kanak-i1976.html
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


RETRAIT DE LA LOI « SECURITE GLOBALE » - MANIFESTATION AUJOURD'HUI SAMEDI 28
NOVEMBRE 2020

C'est désormais au grand jour que la crise de fin de régime s'expose et interpelle chacun et chacune, dans
une violence inouïe menée par la police aux ordres du gouvernement. Macron peut bien,... 

Journée Internationale pour l'élimination de la violence contre les femmes

Communiqué du 25 novembre 2020 

Communiqué

C'est avec la plus extrême fermeté que nous condamnons l'assassinat barbare qui a été commis le
vendredi 16 octobre 2020 contre Samuel Paty, professeur d'histoire à... 

https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/RETRAIT-DE-LA-LOI-SECURITE-GLOBALE-MANIFESTATION-AUJOURD-HUI-SAMEDI-28-NOVEMBRE-2020-i1934.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Journee-Internationale-pour-l-elimination-de-la-violence-contre-les-femmes-i1933.html
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/La-commune/Declarations/Communique-i1925.html
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