
Après cinquante jours de guerre menée par Israël, chien de garde de l'impérialisme au Moyen-orient,
un cessez de feu est intervenu. Le bilan de cette sale guerre est impressionnant. Les attaques
israéliennes ont fait 2200 morts : 83% des victimes tuées sont des civils, 85% d'entre eux l'ont étés
dans leurs maisons, 578 enfants ont été assassinés, 260 femmes et 101 hommes étaient des
personnes âgées.

A Gaza, rien n'a changé

Plus de 1 1 000 personnes ont été blessées et 3000 d'entre elles sont handicapés à vie. Si l'on compare la population
gazaouie à celle des États-Unis, nous parlerions de 400000 morts et 1 900000 blessés.
462000 familles ont tout perdu, 1 8000 maisons ont été complètement détruites, 41 000 maisons sont partiellement
endommagées, 1 455 écoles, huit hôpitaux et treize centres de santé sont également endommagés.

21 000 tonnes d'explosifs !21 000 tonnes d'explosifs !

L'Etat d'Israël a utilisé 21 000 tonnes d'explosifs et des armes interdites : des «dimes», avec du tungstène, de l'uranium
appauvri, tout un arsenal afin de tuer le plus possible.
Il a détruit les réseaux d'eau, les réseaux d'assainissement et détruit la seule centrale électrique de Gaza.
Le blocus perdure, l'aide humanitaire, les matériaux de reconstruction n'entrent à Gaza qu'avec le bon plaisir du tueur israélien
.
La colonisation de la Cisjordanie continue, l'expulsion manu-miltari de Palestiniens de leurs habitations est monnaie courante.
La construction du « Grand Israël» est en oeuvre. Au mois d'août ce sont 400 hectares qui ont été annexés par Israël .
Malgré ce déluge de feu et de haine, le peuple Palestinien a résisté à cette volonté de destruction massive de la part du
régime sioniste. Une nouvelle fois ce peuple, que l'on veut détruire, a montré sa volonté de vivre.

Des voix contre la guerre au sein d'IsraëlDes voix contre la guerre au sein d'Israël

Au sein même d'Israël des voix se sont élevées contre la sale guerre. Ce sont 10 000 israéliens, arabes et juifs, qui ont
manifesté à Tel-Aviv en août dernier et ce malgré la répression et l'hostilité d'une partie de la population. Ce sont 43 soldats et
officiers de réserve de l'unité 8200, service d'« élite » du renseignement militaire, qui ont refusé de servir et édité un manifeste
rendu public où ils dénoncent la persécution politique à laquelle participe leur activité militaire, le contrôle et le régime militaire
imposé au peuple palestinien.

Complicité totale de l'ImpérialismeComplicité totale de l'Impérialisme

Dans le monde se sont des centaines de millier de personnes qui ont manifesté contre la barbarie israélienne et pour leur
solidarité avec le peuple palestinien. Ces manifestants sont également descendus dans les rues pour dénoncer le silence
complice de leurs gouvernements . Un silence obsédant qui permet au régime sioniste de passer au-dessus de toutes les
résolutions votées par l'O.N.U, ( ce qui donne une idée exacte de l'hypocrisie de ces résolutions et de ceux qui les votent...) et
permet aux marchands d'armes de faire des milliards de profits sur le dos du peuple palestinien .Ce sont ces mêmes États qui
vont venir financièrement en « aide » à Gaza, tout en sachant que ce sera Israël qui tirera tous les bénéfices financiers de
leurs actes barbares.
Le cessez-le feu ne doit pas nous faire croire que le peuple palestinien va pouvoir accéder à ses revendications. Notre soutien
doit se maintenir et s'intensifier.

Intensifier la campagne de boycott de BDSIntensifier la campagne de boycott de BDS

Nous devons soutenir et participer à la campagne « Boycott Désinvestissement Sanction » (BDS), campagne que mène avec
obstination et continuité le comité de Soule au Pays-Basque. Cette campagne qui s'attaque directement aux finances de l'État
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sioniste montre qu'elle a un écho en Israël, pour preuve le nombre de militants BDS traînés devant les tribunaux français après
plaintes de l'ambassade d'Israël. Toute attaque contre le sionisme devient à leurs yeux de l'antisémitisme. Le gouvernement
suédois qui veut reconnaître l'État Palestinien est ainsi lui-même taxé par Israël d'antisémite !

Oui aux sanctions contre Israël, libération de tous les prisonniers politiques, solidarité avec le peuple Palestinien !
Rejoignez la campagne de boycott de BDS !

Francis Charpentier
17 octobre 2014

Voir aussi dans la catégorie Palestine

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... 

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... 

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


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... 

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/Halte-a-l-attaque-israelienne-Vive-la-resistance-palestinienne-i1960.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
https://www.lacommune.org/Parti-des-travailleurs/archives/international/Palestine/Palestine-l-apartheid-sioniste-en-action-i1955.html
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