
TRUMP-NETANYAHOU INCENDIAIRES !TRUMP-NETANYAHOU INCENDIAIRES !
MACRON COMPLICE !MACRON COMPLICE !

Le peuple palestinien est en état de légitime défense !

Ce jeudi 7 décembre, Trump a donc décidé de reconnaître Jérusalem comme capitale de l’Etat d’Israël. Aussitôt, Netanyahou
a renchéri : " Le président Trump est entré à jamais dans l'histoire de notre capitale. Son nom s'affichera avec fierté au côté
d'autres noms dans l'histoire glorieuse de notre ville ". Le CRIF leur a aussitôt emboîté le pas : « Le Crif salue la décision
historique du Président américain Donald Trump de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël, et le transfert
prochain de l'Ambassade des États-Unis. Le Crif appelle le Président Emmanuel Macron à engager notre pays dans la même
démarche courageuse . »1

Nous ne pouvons qu’être d’accord avec l’Union Juive Française pour la Paix lorsqu’elle souligne : « Netanyahou l’a largement
précédé(Trump). Il généralise la détention administrative comme actuellement Salah Hamouri, Khalida Jarrar et bien d’autres.
Il légalise 55 colonies dites « sauvages ». Il prévoit d’étendre les limites de Jérusalem pour y inclure les principales colonies. Il
démolit consciencieusement les infrastructures palestiniennes, y compris celles financées par l’Union Européenne. Il prépare
une loi fondamentale faisant d’Israël l’Etat-Nation du peuple juif, faisant des 6 millions de Palestiniens qui vivent entre mer et
Jourdain des parias étrangers et mettant en danger les Juifs du monde entier qui refuse ce délire tribal ».2

Il y a moins d’un mois, nous écrivions :

« La notion posant Israël comme fer de lance civilisationnel occidental contre l’Islam est une revendication-clé de Netanyahu.
Ce même Netanyahu s’est jusqu’à ce jour bien abstenu d’une quelconque critique vis-à-vis des résultats de l’AfD aux élections
allemandes. Le lobby israélien, l’Anti-Defamation League, pendant des années, a courtisé et blanchi des prêcheurs de haine
antimusulmans parce qu’ils soutenaient les vues pro-israéliennes de l’ADL. Israël a reçu en grande pompe les anciens
conseillers de Trump, Steve Bannon et Sébastien Gorka, sachant que Bannon prendra la parole au gala de l’Organisation
Sioniste d’Amérique et que Gorka, qui a des relations étroites avec les nazis états-uniens (ceux de Charlottesville), a été reçu
en Israël. (…) Enfin, que penser de la collusion de Netanyahu avec des dirigeants de l’extrême-droite européenne, dont le



Premier Ministre hongrois Viktor Orban, qui tente de réhabiliter, dans son pays, un dirigeant allié d’Hitler pendant la guerre ?
»3

Et que penser de l’attitude double de Macron qui d’un côté commence par dire : « "C’est une décision regrettable , que la
France n’approuve pas et qui contrevient au droit international et aux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU" » puis,
après le début du soulèvement palestinien, lance un appel au: « calme et à la responsabilité de tous», pour enfin inviter, dès
demain dimanche, Netanyahou à un « déjeuner de travail ». Cela suinte la complicité honteuse à ce coup de force devant
lequel les victimes devraient s’incliner « dans le calme ».

Le peuple palestinien, une nouvelle fois, est en état de légitime défense et lutte pour sa survie et en finir avec le calvaire qu’il
subit depuis 70 ans sur sa propre terre historique. Cette fois, il doit faire face à deux hommes prêts, s’il le faut, à mettre le
monde à feu et à sang pour imposer leur talon de fer, avec l’aide du régime féodal sanguinaire d’Arabie Saoudite.

Nous sommes face à un coup de force, à une nouvelle logique de guerre impérialiste, face à cette logique permanente
d’éradication « graduée » du peuple palestinien que les cartes successives de la Palestine illustrent cruellement, donnant une
première idée du calvaire quotidien du peuple palestinien depuis 70 ans.

La seule réponse réside dans la mobilisation internationale unie des travailleurs et des peuples du monde entier, affirmant
haut et clair :

Halte à la guerre !Halte à la guerre !

Soutien total et indéfectible au soulèvement général du peuple palestinien !Soutien total et indéfectible au soulèvement général du peuple palestinien !

Défense inconditionnelle du peuple palestinien !Défense inconditionnelle du peuple palestinien !

Arrêt des tirs, raids aériens et bombardements des troupes de l’Etat sioniste !Arrêt des tirs, raids aériens et bombardements des troupes de l’Etat sioniste !

Comité national de La Commune, 09-12-2017 – 15 heures

Dernière minute : « Des raids israéliens avaient déjà fait une quinzaine de blessés vendredi dans l'enclave palestinienne, où
deux Palestiniens avaient aussi été tués, dans des affrontements avec les soldats israéliens lors d'une « journée de la colère »
dans les Territoires palestiniens contre la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël . » Source
: https://www.ouest-france.fr/monde/palestine/gaza-deux-palestiniens-tues-dans-des-raids-israeliens-5435506)

https://www.ouest-france.fr/monde/palestine/gaza-deux-palestiniens-tues-dans-des-raids-israeliens-5435506


Modifié le samedi 09 décembre 2017

1 http://www.crif.org/fr/communiquedepresse/crif-jerusalem-capitale-disrael-communique-de-presse-du-crif

2 http://www.ujfp.org/spip.php?article6051

3 http://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/blog/international/Palestine/Les-allies-antisemites-de-l-Etat-d-Israel-
i1711.html

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 
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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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