
Modifié le mardi 28 novembre 2006

En réponse aux massacres de l'armée israélienne à Beit Hanoun, une manifestation en défense du peuple palestinien a
eu lieu à Paris le 11 novembre dernier. La Commune et Le CCSA se sont associés à cette manifestation et à l'appel ci-
dessous.1 Loin d'être une " regrettable " bavure, ce massacre contre des femmes et des enfants n'est rien d'autre que la
volonté de l'État d'Israël de poursuivre un génocide contre le peuple palestinien engagé, avec l'accord et la complicité des
gouvernements dits " occidentaux " depuis 1948 et même avant. Prétendre le contraire, c'est mentir consciemment.

Halte aux massacres
Palestine

Incapables, au cours de l'été, de venir à bout de la résistance du peuple libanais, le gouvernement israélien s'acharne avec une brutalité décuplée contre
les territoires palestiniens occupés, notamment dans la Bande de Gaza, où les chars tirent sur tout ce qui bouge, y compris les femmes désarmées. Rien
qu'à Beit Hanoun (Bande de Gaza), l'armée a tué la semaine dernière plus de 40 Palestiniens, en blessant des centaines d'autres.

Ces hommes, ces femmes, ces enfants attendent que des êtres humains dans le reste du monde s'élèvent contre la barbarie dont ils sont victimes, contre
la politique du deux poids, deux mesures qui permet à Israël d'utiliser des missiles, des bombes à fragmentation, au phosphore, contre des gens sans
défense, de kidnapper des parlementaires élus par la population, d'affamer tout un peuple et de le terroriser en permanence, alors que " le droit de se
défendre " est interdit aux pays qui ne plaisent pas à l'administration Bush.

Silence coupable

Nos dirigeants se taisent, y compris quand le gouvernement israélien nomme un fasciste tel que le sinistre Avigdor Lieberman au poste de vice-premier
ministre chargé des affaires " stratégiques ".

Ils font pire : ils participent à la boucherie en fournissant des armes à Israël (la France participe à la confection des drones qui lancent des missiles sur la
population palestinienne) et en coupant les aides aux Palestiniens.

Mais qu'attend-on des Palestiniens ? Qu'ils renoncent à vivre sur le peu de terres qu'on ne leur a pas encore volées ?

Crimes contre l'Humanité

Ne pas exiger de nos politiciens qu'ils prennent clairement position contre les massacres commis par le gouvernement israélien serait non seulement de la
non assistance à peuple en danger, mais une condamnation à vivre dans une société de plus en plus injuste et inhumaine pour nous tous.

Nous ne pouvons pas nous résoudre à l'inacceptable, nous ne pouvons pas nous laisser submerger par l'indifférence. C'est vrai, les violations continuelles
du droit, les massacres commis tous les jours, ont tendance à annihiler la capacité de réaction. Tout comme le chantage à l'antisémitisme a réussi à
paralyser des hommes et des femmes qui devraient dire haut et fort que les crimes commis par le gouvernement israélien mettent en danger la paix dans le
monde.

La résistance du peuple palestinien est notre résistance face un monde de plus en plus barbare.
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Israël : chantre de l’apartheid.
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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... 

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
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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... 
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