
  
« O n  n e  p e u t  a l l e r  d e  l ’ a v a n t  s i  l ’ o n  c r a i n t  d ’ a l l e r  a u  s o c i a l i s m e  «  ( L é n i n e )  

 

GROUPE pour la construction du Parti et de 
l’Internationale ouvriers révolutionnaires 
Supplément à CPS n°78 – 13 mai 2021 

http://socialisme.free.fr   
e.mail : socialisme@free.f 

 
 

Israël assassine avec la complicité de Biden, Macron et l’ensemble des dirigeants des 
puissances impérialistes.  
 
La responsabilité des organisations ouvrières en France : 
- Organiser le boycott effectif d’Israël : pas un bateau, pas un avion, pas une arme, 
pas une marchandise pour Israël ! 
- Organiser une manifestation unie en direction de l’ambassade d’Israël ! 

 
Depuis un mois, une entreprise systématique, ordonnée par l’État sioniste intervenant directement par 
sa police ou en faisant donner ses alliés dits « d’extrême droite », est orchestrée pour chasser les 
Palestiniens de Jérusalem-Est. « Jérusalem est notre capitale, et nous continuerons d’y bâtir ! », a 
indiqué Netanyahou. 
Cette entreprise se situe dans le droit fil de l’objectif de la création du Grand Israël, entériné en 
grandes pompes par l’installation de l’ambassade US à Jérusalem, objectif à aucun moment désavoué 
par l’administration Biden, quelle que soit l’indécente campagne des médias visant à faire croire le 
contraire. 
Cet objectif est aujourd’hui ouvertement affirmé, rejetant aux oubliettes de l’histoire les accords de 
Washington-Oslo sur la prétendue « solution à deux Etats ». Ces accords ont accompli leur fonction : 
désarmer la résistance palestinienne, faire avaler à l’OLP la reconnaissance d’Israël. Ils peuvent 
désormais être mis à la poubelle. 
 
Manifestations aux cris de : « Mort aux Arabes », expulsion de leurs maisons de familles 
palestiniennes, défilés sionistes célébrant de manière provocatrice la « réunification » de Jérusalem, 
expulsion des fidèles de la mosquée Al-Aqsa, les provocations se succèdent à un rythme effréné. 
Sans autres armes que des pierres, trahie de toute part tant par l’Autorité palestinienne qui toute honte 
bue a rétabli la collaboration « sécuritaire » avec l’armée sioniste, trahie par les dirigeants des « partis 
arabes » en Israël, dont certains n’ont pas hésité à proposer leurs services pour une majorité 
commune à la Knesset à Netanyahou lui-même, la jeunesse palestinienne a tenté de résister face à la 
police lourdement armée d’Israël. 
Se saisissant du prétexte de quelques dérisoires roquettes lancées de Gaza par le Hamas, l’armée 
sioniste a bombardé Gaza assassinant hommes, femmes et enfants par dizaines selon le décompte 
officiel. 
A l’unanimité, les médias français s’ingénient à masquer le contenu réel des événements, celui de la 
violence et de la barbarie coloniale du sionisme. 
A l’unanimité, Biden, les dirigeants de l’UE, les représentants de l’ONU soutiennent l’agresseur 
sioniste, l’appelant à la « retenue ». 
« Les forces de sécurité israéliennes doivent faire preuve de la plus grande retenue et calibrer leur 
recours à la force. » « Le lancement à l'aveugle de roquettes et de tirs de mortier vers les centres de 
population israéliens est inacceptable. »  (Guterres, secrétaire général de l’ONU) 
« Le président Biden a déclaré qu'il s'était entretenu avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou 
et a affirmé son "soutien indéfectible" au "droit d'Israël à se défendre" », vient d’indiquer le New 
York Times. 



Le gouvernement Macron n’est pas en reste. « Nous appelons les autorités israéliennes à un usage 
proportionné de la force, très clairement », a déclaré le secrétaire d'État auprès du ministre des 
Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, à l'Assemblée nationale.  
Il n’y a là rien d’étonnant. L’État sioniste n’existe que par le soutien de l’impérialisme US dont il est 
la tête de pont au Proche et Moyen-Orient. 
Quant à Macron, il n’a jamais manqué une seule occasion d’exprimer son soutien à l’État colonial 
israélien et à tenter de bâillonner en France toute voix en sens contraire, réaffirmant notamment son 
soutien à la circulaire Alliot-Marie décrétant « illégale » toute prise de position en faveur du boycott 
d’Israël. 
C’est pourtant de Macron, selon quelques « personnalités » englobant notamment les dirigeants du 
PCF et de la France insoumise (sans parler de ceux du PS, soutiens indéfectibles du sionisme), que 
les Palestiniens devraient attendre leur salut : 
« Nul ne comprendrait que la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, qui se 
veut acteur majeur de la diplomatie européenne et trait d’union avec le Sud, continue à se taire ou, 
pire, à renvoyer dos à dos agresseurs et agressés. Le président américain Joe Biden a appelé les 
autorités israéliennes à renoncer à toute escalade. » 
Ces mêmes signataires (parmi lesquels Pierre Laurent et Elsa Faucillon, dirigeants du PCF, Coquerel 
et Manon Aubry, dirigeants de LFI, Ruffin, député LFI, etc.) n’hésitent donc pas à l’occasion à 
travestir grossièrement les positions de Biden pour en faire un ami du peuple palestinien. 
« Nul ne comprendrait » ? Tout le monde comprend au contraire que Macron est depuis toujours le 
soutien acharné de l’État sioniste. Macron vient du reste de répondre à l’ « appel » qui lui este lancé : 
interdiction de la manifestation qui était prévue mercredi, garde à vue pour le président de 
l’Association France Palestine Solidarité… à la sortie du ministère des Affaires étrangères ! 
 
Soutenir le peuple palestinien, ce n’est pas faire des suppliques à Macron. 
Soutenir le peuple palestinien, c’est faire en sorte que pas une arme, pas une marchandise ne soit 
embarquée ni débarquée des ports et aéroports français en provenance ou en direction d’Israël. C’est 
organiser le boycott effectif d’Israël. 
Soutenir le peuple palestinien, c’est organiser la manifestation en direction de l’ambassade d’Israël : 
halte à l’agression sioniste contre le peuple palestinien ! Israël assassin, Macron complice ! Défense 
des droits nationaux du peuple palestinien ! 
Qui a le pouvoir d’organiser un tel boycott, une telle manifestation sinon les dirigeants des 
organisations ouvrières, en particulier ceux des syndicats CGT, FO, FSU, UNEF ? 
 
Qui peut prétendre qu’il y a là une impossibilité ? Il y a quelques mois, même de manière limitée, les 
dirigeants CGT des travailleurs des ports n’avaient-ils pas appelé avec succès à refuser d’embarquer 
pour le Yémen les armes qui servaient à écraser la population yéménite ? 
 
C’est ce combat qu’il faut organiser. Les militants du Groupe pour la construction du Parti ouvrier 
révolutionnaire, de l’Internationale ouvrière révolutionnaire, regroupés autour du bulletin Combattre 
pour le socialisme entendent y prendre toute leur place. 
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