HALTE AU BLOCUS DE GAZA! HALTE AU MASSACRE!
Pour en finir avec le colonialisme, l'apartheid, le racisme
et le terrorisme d'Etat! Retrait des troupes israéliennes
des territoires occupés!
Il faut faire cesser ces violences coloniales au plus vite, les humiliations quotidiennes, les expropriations, la stratégie
d'isolement de la population palestinienne et son enfermement dans une immense prison à ciel ouvert. Il faut arrêter
l'asphyxie quotidienne de toute une population punie collectivement au nom d'une prétendue "lutte contre le terrorisme".
Nous soutenons haut et fort la lutte des PalestinienNEs pour leur dignité d'êtres humains, pour la liberté de circulation et
d'installation, contre les checkpoints et contre une politique d'expropriation et de blocus économique qui vise à mettre à
genou une population entière.
 Non à la guerre, à toutes les guerres qui ne servent que les intérêts des Etats et des bourgeois.
 Halte au soutien des Etats occidentaux à la politique colonial d'Israël ! Halte aux fournitures d'armes et au soutien
financier à cette sale guerre coloniale ! Les Etats occidentaux cherchent à faire oublier leur propre politique néocoloniale
et leur passé antisémite, tout en soutenant Israël dans une perspective d'appropriation des ressources de la région, sous le
masque du "conflit de civilisation".
 Halte à l'hypocrisie des Etats de la région (Le bloc SyrieIran, la Turquie, l'Arabie Saoudite et le Qatar, et bien
d'autres) qui ont tout intérêt à ce que le conflit dure pour faire taire toute révolte interne, toute lutte sociale en les
réprimant au nom de la "lutte prioritaire contre le sionisme", qui n'ont aucun intérêt à la fin de l'occupation coloniale
israélienne, ce qui les priverait d’un prétexte commode pour écraser toute lutte sociale interne.

Pour la solidarité de classe, contre le colonialisme et tous les
racismes! Halte aux amalgames!
Nous refusons l'assimilation entre les peuples et les Etats ! Des israélienEs et des juifs et juives dénoncent la politique
de l'Etat d'Israël et le nationalisme colonial qu'est le sionisme. De nombreux et nombreuses palestinienNEs refusent la
rhétorique réactionnaire du Hamas, comme ils et elles refusent la corruption du Fatah et développent des luttes parfois
réprimées par les deux mouvements.
Refuser l'agression israélienne et le colonialisme ne signifie pas soutenir les réactionnaires du Hamas ni être
antisémite, comme veulent le faire croire les sionistes et les partisans du Hamas. Refuser de soutenir le Hamas ne signifie
pas pour nous de renvoyer dos à dos les colonisateurs et les coloniséEs, ni soutenir les nationalistes du Fatah, discrédités
par la corruption. Nous refusons l'amalgame entre palestinienNEs et Hamas. Nous n'oublions pas qu'à ses débuts le
Hamas a été soutenu par Israël pour faire contrepoids aux autres factions palestiniennes laïques, et se construire un
adversaireépouvantail, lui permettant de justifier sa politique meurtrière. Nous pensons que le projet politique du Hamas
est sexiste, réactionnaire, et qu'il n'offre aucune perspective d'émancipation réelle au travailleuses et travailleurs
palestiniens.
Le meilleur moyen de combattre l'influence des réactionnaires religieux en Palestine est de faire cesser la politique de
colonisation et de terrorisme d'Etat menée par l'Etat israélien.

Le meilleur moyen de combattre le discours de l'Etat d'Israël qui légitime son existence et son agression au nom de la
nécessité d'Israël comme refuge contre l'antisémitisme, c'est de combattre ici l'antisémitisme, la haine antijuive. Il s'agit
justement de montrer que le rejet de la politique de l'Etat d'Israël ne s'apparente pas à de l'antisémitisme, terrain sur lequel
veulent nous amener les provocateurs fascistes au faux masque « antisioniste » qui tentent de faire passer leur discours
raciste antijuif paranoïaque en prenant le conflit comme prétexte, mais aussi les sionistes qui cherchent à faire taire toute
opposition à la politique de l’Etat d’Israël.

Pas de guerre entre les peuples, pas de paix entre les classes!
Dans l'immédiat, nous soutenons la jeunesse palestinienne révoltée, nos camarades anarchistes palestinien NEs et
israélienNEs, les syndicats anticolonialistes, qui sont en lutte contre l'occupation sur une base de classe ! Si le plus urgent
est de faire cesser la guerre et l'humiliation quotidienne de l'occupation, nous ne pensons pas que la solution réelle du
conflit passe par la constitution d'un Etat, mais plutôt par la destruction des Etats dans la région, ce qui passe par la
construction d'une lutte commune, sur des bases de classe, contre le colonialisme, l'oppression raciste, loin des replis
nationalistes ou religieux.
C'est une dynamique fédéraliste et révolutionnaire qui pour nous pourra mettre fin définitivement au conflit, et même si
cette solution semble pour l'instant encore lointaine, c'est la seule voie qui permettrait d'échapper définitivement à la
logique d'affrontement. Oui, la solution se trouve hors des replis nationalistes et religieux, qui servent les intérêts des
Etats et des bourgeoisies dans la région, et qui ne font qu'entretenir le conflit, la permanence de l'occupation et la brutalité
coloniale, mais aussi le renforcement des tendances réactionnaires en Palestine comme ailleurs.
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