
COMMUNIQUE DU GROUPE POUR LA CONSTRUCTION DU PARTI OUVRIER REVOLUTIONNAIRE ET DE L'INTERNATIONALE OUVRIERE REVOLUTIONNAIRE 

 

Après l’acte criminel de piraterie commis par Israël,  

le devoir des organisations du mouvement ouvrier : 

Contre le blocus de Gaza,  

Organiser le boycott de l’Etat d’Israël 

 
Depuis le 31 mai, par dizaines de milliers dans le monde, des travailleurs, des jeunes manifestent pour exprimer leur rage à la 
suite du massacre organisé par l'armée israélienne contre la flottille « Liberté pour Gaza ». L'Etat d'Israël avec cette agression 
commise dans les eaux internationales, veut faire savoir qu'il ne tolère aucune remise en cause du blocus étouffant qu’il a 
instauré sur la bande de Gaza, faisant mine, même, de s’étonner de ce que les  passagers de la flottille aient tenté de résister !  
Ces meurtres expriment la nature même de l'Etat d'Israël: Etat colonial, raciste, meurtrier, fondé sur la spoliation du peuple 
palestinien depuis plus de 60 ans, avec l'aval de l'ONU. Cet Etat a à sa tête par un gouvernement d'égorgeurs patentés, élu au 
lendemain du massacre des gazaouis en janvier 2009: le gouvernement Netanyahu-Lieberman. 
Si Israël a commis ce massacre, c'est qu'il a le soutien de toutes les grandes puissances impérialistes. Elles viennent d’ailleurs 
toutes d’intégrer Israël au sein de l’OCDE. Netanyahu est venu en personne célébrer l'événement avec son « ami » Sarkozy à 
Paris le 26 mai dernier. Le gouvernement français participe directement au blocus de Gaza : il y a même envoyé une frégate 
dès février 2009. Les accords d’association avec Israël se multiplient, notamment via l’Union Européenne.  
 
Ils ont donc eu raison, les manifestants qui, au soir du 31 mai, ont renversé les barrières métalliques disposées par la police et 
marché sur l'ambassade d'Israël en scandant « Israël assassin, Sarkozy complice! », ambassade protégée par la Police.    
 

Assez des suppliques au « droit international » des oppresseurs,  
les organisations du mouvement ouvrier peuvent et doivent organiser le boycott d’Israël !  

 
Derrière les regrets de circonstances qui ne mangent pas de pain, les organisations issues du mouvement ouvrier, partis (PS, 
PCF, PG, NPA...), syndicats (CGT, FO, FSU, UNEF...), disent tous la même chose: ils « interpellent » le gouvernement 
Sarkozy-Fillon, l'Union Européenne et L'ONU, et leur demandent l'application du « droit international » (qui légitime Israël)… 
A toutes ces suppliques, le gouvernement Sarkozy-Fillon a déjà répondu: « La France ne prendra aucune sanction contre 
Israël. Nous sommes des amis d'Israël ». Même conclusion au conseil de sécurité de l'ONU. Quant au tyran égyptien Mubarak, 
il est partie prenante du blocus, de l'étranglement des gazaouis, contre lesquels il a fait construire une barrière métallique. 
Depuis sa proclamation, Israël remplit pour les grandes puissances le rôle de gendarme du Proche-Orient: Israël est là pour 
que perdure la mise en coupe réglée de la région, entre le marteau de Tsahal et l'enclume des dictatures arabes. Au Liban, en 
Irak, ce sont les troupes d'occupation impérialistes qui s’en chargent directement avec leurs complices locaux. 
 
Il n'y a aucune perspective si l’on ne remet pas en cause l'existence de l’Etat d'Israël.  
Le prétendu « processus de paix », capitulation historique de l’OLP, a consisté à transformer les organisations nationalistes 
palestiniennes en administration et en police des ghettos, et a été le fourrier du cancer de l'islamisme. Par millions, les 
palestiniens restent parqués dans des camps dans tout le Proche-Orient. La seule issue pour eux serait que l'Etat d'Israël soit 
renversé, que soit convoquée une Assemblée Constituante Palestinienne, sur la  base du retour des réfugiés, de l’expropriation 
des colons, sur tout le territoire historique de la Palestine. 
 
Seule l'action collective, organisée, des travailleurs et de la jeunesse peut permettre de briser l'étau qui étrangle les masses 
palestiniennes !  Au lendemain du massacre des Gazaouis, le syndicat des dockers sud-africains a montré l'exemple en 
interdisant l'embarquement ou le débarquement des marchandises provenant ou à destination d'Israël. C’est là la question : 
indépendamment des Etats impérialistes, contre eux, le mouvement ouvrier peut porter des coups très durs à Israël, riposter 
sans attendre au blocus de Gaza par le boycott d’Israël. 
 
Alors, il faut exiger du PS, du PCF, de leurs élus dans les municipalités populaires,  
et tout particulièrement des directions syndicales CGT, FSU, FO, UNEF: 

Organisez le boycott d'Israël à tous les niveaux: dans les transports, dans la distribution,  
dans les communes, dans la recherche et les universités! 

 
C’est sur cette orientation qu’il faut intervenir, s’organiser, pour la faire prévaloir.  Prenez contact ! 
 

Contact : AEPS – 140 Bd de Ménilmontant 75020 PARIS    –    http://socialisme.free.fr 


