STOP À LA TERREUR
D’ÉTAT ISRAÉLIENNE
POUR UNE LUTTE MASSIVE ET INDÉPENDANTE DES
TRAVAILLEURS ET DE LA JEUNESSE

D

es semaines de répression et de brutalité de la part des
forces de l’ordre israéliennes envers les manifestations
palestiniennes à Jérusalem-Est ont provoqué une nouvelle série de conflits sanglants. Les autorités israéliennes sont
cette fois-ci confrontées à une révolte palestinienne de bien plus
grande ampleur que la seule Jérusalem, sur de multiples fronts.
L’indignation suscitée par les événements a déclenché de
nombreuses manifestations en Cisjordanie, à Gaza et en Israël,
ainsi que des manifestations de solidarité au Moyen-Orient et
dans le monde entier. Au moment où nous écrivons ces lignes,
les missiles israéliens ont fait plus de 120 victimes palestiniennes, dont 31 enfants. La Gauche Révolutionnaire condamne
fermement et est révoltée par ces horribles bombardements, qui
provoquent terreur et dévastation dans la bande de Gaza.
Le gouvernement Macron-Darmanin, en voulant nous interdire de manifester notre horreur et notre solidarité face à ces
événements horribles, montre une fois de plus de quel côté il
est : celui des oppresseurs et des gouvernements dictatoriaux.
Que ce conflit s’apaise pendant un temps ou s’intensifie, la
colère parmi la jeunesse palestinienne restera vive et d’autres
explosions sont inévitables. Outre l’occupation militaire brutale, les jeunes Palestiniens souffrent de niveaux élevés de chômage, de pauvreté et de manque de services. Aucun des partis
pro-capitalistes palestiniens ne peut mettre fin à tout cela.

Lutter pour la fin de l’oppression
Plus d’un millier de roquettes lancées et des attaques individuelles, aveugles, contre des civils israéliens ont eu lieu. Elles
témoignent du désespoir, mais ne constituent pas un moyen
de se libérer de l’oppression. Les missiles en provenance de
Gaza ne sont pas suffisamment sophistiqués pour être dirigés
avec précision et ne frappent que très peu de cibles militaires
israéliennes. Par contre ils ont atterri dans un certain nombre
de villes ouvrières délabrées d’Israël, tuant et blessant sans
distinction. En fait, ces attaques peuvent plutôt rapprocher

des Israéliens du gouvernement et des ministres de droite qui
utilisent une brutalité accrue contre les Palestiniens.
Plutôt que d’être ainsi coupée de la lutte palestinienne, la
classe ouvrière juive israélienne doit être coupée de la classe
dirigeante israélienne. La question cruciale pour les Palestiniens est de savoir comment vaincre le régime israélien. Cela
ne se fera pas uniquement par des moyens militaires, mais par
une lutte qui peut diviser la société israélienne sur des lignes de
classe – en amenant le plus grand nombre possible de travailleurs contre les capitalistes et leurs représentants, et à soutenir
une solution socialiste qui garantirait les droits nationaux et
un niveau de vie décent pour tous.
Par ailleurs, les tirs de roquettes donnent à tort le message
que cela pourrait constituer la méthode principale de lutte,
remplaçant les manifestations de masse – ce qui convient à
des organisations de droite comme le Hamas qui veulent apparaître comme les champions de la résistance à l’agression
israélienne. Au contraire, une lutte victorieuse devra être basée sur des mobilisations de masse du peuple palestinien, organisées démocratiquement – une nouvelle intifada de masse.
Pour cela, il faut aller vers des actions de masse et la création
d’organisations de travailleurs.
Pour les Palestiniens des territoires occupés, une tâche urgente
est le développement de comités locaux démocratiquement dirigés pour organiser des actions et se défendre. Ils ne peuvent
pas se tourner vers le Fatah ou le Hamas, ni l’un ni l’autre n’ont
de solution. Ces comités démocratiques, se coordonnant les uns
aux autres, seraient des étapes préliminaires importantes vers
la construction d’un parti de masse, indépendant et dirigé par
la classe ouvrière dans les régions palestiniennes.
Avec des partis de travailleurs, palestinien et israélien,
l’adoption d’un programme pour une Palestine socialiste aux
côtés d’un Israël socialiste – dans le cadre d’une confédération socialiste du Moyen-Orient – pourrait mettre un terme
au cauchemar capitaliste de cycles de mort et de destruction.

NOUS LUTTONS POUR :
• Stop aux frappes de missiles de l’armée israélienne sur Gaza !
• Stop à la force brutale contre les Palestiniens qui
défendent leurs foyers et leurs sites religieux !
• Stop aux expulsions de familles palestiniennes
de leurs maisons
• Pour des comités d’action et de défense démocratiques dans les communautés palestiniennes
• Pour le retrait immédiat de l’armée israélienne
des territoires occupés

• Pour une lutte de masse des Palestiniens, sous
leur propre contrôle démocratique, pour lutter
pour une véritable libération nationale
• Pour des organisations de travailleurs indépendantes en Palestine et en Israël
• Pour un État palestinien socialiste indépendant
et démocratique, aux côtés d’un Israël socialiste
démocratique, avec deux capitales à Jérusalem
et des droits démocratiques garantis pour toutes
les populations, dans le cadre de la lutte pour un
Moyen-Orient socialiste
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