Intervention du NPA 33
Manifestation du 23 juillet à Bordeaux
Déjà plus de 600 morts côté palestinien sur la bande de Gaza après l'opération "Bordure de
protection" commencée le 8 juillet, suivie de l'intervention terrestre de Tsahal, dont 75% de
civils, 21 % de mineurs (dans une zone composée à 43% de moins de 14 ans), 3000 blessés et
plus de 100 000 déplacés. Et tout cela dans cet immense camp à ciel ouvert qu'est Gaza, avec
4000 personnes au km2, 60 % de chômage et 85 % des personnes dépendant de l'aide
humanitaire, dont l'unique couloir vers Israël est aujourd'hui fermé: voilà la situation du
peuple palestinien enclavé dans la bande de Gaza.
Pour mémoire, les roquettes et la résistance palestinienne ont fait 17 morts israéliens en 10
ans, plus 35, surtout des soldats, depuis le début de l'offensive terrestre. 600 morts d'un côté,
essentiellement civils en 15 jours, et 55 en 10 ans, de l'autre surtout des soldats, dont l'armée a
le soutien complice de toutes les grandes puissances, dont le gouvernement socialiste français,
et de l'ONU: le combat est plus qu'inégal!
Derrière cette nouvelle intervention israélienne, il y a la volonté de l'extrême-droite au
pouvoir d'en finir avec Mahmud Abbas en provoquant le Hamas, d'acculer encore plus le
peuple palestinien au blocus en le terrorisant. L'Etat d'Israël se sert de ce conflit pour satisfaire
son aile la plus radicale pour punir le peuple palestinien d'exister et de résister à l'occupation,
détournant le peuple israélien des vrais problèmes (la crise, la dette, la corruption), en le
rendant otage de sa politique d'intervention. Les manifestations pacifistes israéliennes qui ont
pu avoir lieu sont maintenant interdites.
Nous avons manifesté depuis le début en dénonçant "Israël assassin, Juppé et Hollande
complices". Car le Président de ce gouvernement, comme les précédents, s'est empressé
d'affirmer sa solidarité à Netannyahou. Et c'est ce même gouvernement et la presse à ses
ordres qui ont interdit des manifestations de soutien à la Palestine, passent sous silence les
provocations de la Ligue de Défense Juive qui ont entraîné des débordements à Sarcelles. Ils
mentent, en essayant de pointer du doigt les défenseurs de la cause palestinienne assimilés à
des antisémites, ce qu'ils ne sont pas, ce que nous ne sommes pas!
Le Président de l'Autorité palestinienne, Mahmud Abbas, a quant à lui interpellé l'ONU pour
qu'elle mette la Palestine sous protection internationale, toujours sans succès. Qu'attend
l'ONU, qui a déjà accepté la mise en coupe réglée de la Palestine depuis 1967, avec la
complicité de toutes les puissances de la région?
Car que font les puissances arabes des alentours? Elles se taisent hypocritement, comme
Ennahdha au pouvoir en Tunisie, ou le Général Al-Sissi d'Egypte, qui a servi de médiateur à
l'Etat sioniste. Sans parler de Bachar el-Hassad, soutenu par le Hamas, qui massacre son
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propre peuple, toujours en lutte pour sa liberté. Et je ne parle pas des Emirats du pétrole, qui
sont aussi des exploiteurs de Palestiniens.
Le 21 juillet, une grève générale a été appelée à Ramallah par les Palestiniens en solidarité
avec leurs frères et sœurs de Gaza. Ils ont dû affronter la police de Mahmud Abbas, de
l'Autorité palestinienne, et l'armée israélienne.
Alors, la solution, elle ne viendra ni de nos gouvernants, ni de ceux des pays arabes, ni de
l'ONU. Elle viendra des peuples qui se sont levés partout avec le Printemps arabe, même si
leurs espoirs ont été trahis.
Elle viendra de la jeunesse révoltée contre l'impunité et l'ignominie de l'occupation israélienne
et de tous ses complices à travers le monde, jeunesse solidaire des exploités, celle qui se
soulève aussi en Grèce, en Espagne contre les Etats gendarmes, contre les frontières, contre
l'impérialisme, pour un monde moderne, juste, démocratique et libre.
Alors, plus que jamais:
Cessez-le-feu immédiat!
A Gaza comme en Cisjordanie, fin du blocus, démantèlement de toutes les colonies, droit au
retour et un Etat pour les Palestiniens!
Vive la lutte d'émancipation du peuple palestinien, vive la Palestine libre, démocratique et
laïque !
Nous sommes tous des Palestiniens, nous sommes toutes des Palestiniennes!
NPA 33, le 23/07/2014

2

