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malgré les attaques et le colonialisme

la Palestine vivra !

Le 17 juillet, Israël a lancé une offensive terrestre contre la bande de Gaza alors que les bombardements
israéliens ont déjà fait plus de 200 morts. Comme toujours, le gouvernement israélien prétend « assurer sa
sécurité » en éliminant des « terroristes » mais, en réalité, ces attaques touchent surtout la population civile,
y compris des enfants, et viennent renforcer le climat de terreur et de colère qui règne en Palestine.

 Israël : Etat colonial !
Depuis 1948, la Palestine subit
l'occupation israélienne, et des centaines de milliers de personnes ont
été chassées de leurs terres, de
leurs maisons, de leur pays. Depuis
1967, la Cisjordanie et la bande de
Gaza sont colonisées, étouffées, ruinées par l'occupant.
Depuis 1967, israël ne respecte
aucune des résolutions de l'ONU et
a même entrepris, depuis 2002, la
construction d'un mur de séparation
qui déborde largement des frontières reconnues internationalement et lui permet de s'accaparer à
la fois des territoires et des
ressources en eau.

 Des résistances en Palestine
comme en Israël

 Halte au sionisme ! Halte
à l’antisémitisme !

De même, en France, face aux
institutions (comme le CRiF) et aux
groupes de combat (comme la lDJ)
qui se font les porte-parole de l'extrême droite israélienne, il existe
des organisations progressistes
juives qui refusent que le gouvernement israélien parle au nom de tous
les Juifs et qui refusent l'instrumentalisation de la Shoah par les partis
sionistes.

Nous condamnons également les
groupes qui, comme la lDJ, prétendent défendre l'ensemble des Juifs
mais défendent en réalité uniquement les partis nationalistes israéliens. Contrairement à eux, nous ne
confondons pas les Juifs et les sionistes. et si nous dénonçons le sionisme, nous dénonçons aussi les
partisans de Soral ou Dieudonné qui
veulent diffuser leur haine des Juifs
dans le mouvement de solidarité
avec le peuple palestinien. la résistance du peuple palestinien n’a rien
d’une guerre de religions, malgré ce
que voudraient nous faire avaler les
intégristes religieux des deux bords :
il s’agit d’une lutte contre le colonialisme de l’occupant israélien !

 La Palestine vivra !
Nous condamnons la politique
colonialiste d'israël ainsi que la passivité coupable des puissances occidentales et des etats arabes qui
soutiennent, par leurs déclarations
cyniques ou leur silence complice,
l'impérialisme israélien. Ainsi, Valls
et Hollande, qu’on n’avait pas
entendus depuis le début de l’offensive israélienne, font tout pour discréditer le mouvement de soutien
au peuple palestinien. en France, la
solidarité avec le peuple palestinien
s'exprime notamment par la campagne « Boycott Désinvestissement
Sanctions » (BDS) contre israël, que
nous appelons à rejoindre et à
ampliﬁer.

Non à la colonisation en Palestine !
Non aux bombardements et aux
opérations militaires à Gaza !
Non au sionisme et non à
l'antisémitisme !
Oui à la résistance contre l'apartheid
et pour une Palestine libre de ses
choix, laïque et démocratique !
Oui au retour des réfugié-es chassées de leurs terres !
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Face à cela, la résistance existe,
que ce soit en Palestine ou en israël.
Car il ne faudrait pas croire que toutes les israélien-nes soutiennent le
gouvernement Netanyahou : il existe
au contraire des groupes israéliens,
comme les "Anarchistes contre le
mur", qui dénoncent et combattent
l'apartheid organisée par les partis
sionistes.

 Le sionisme, pire ennemi
des Juifs progressistes

