Israël assassin, Macron complice
En mai 2021, quand Israël déclenche une véritable guerre
contre la zone surpeuplée et sans défense de Gaza, détruisant comme en 2008, 2012, et 2014 les infrastructures, Macron affirme qu’il « est déterminé à oeuvrer avec l’en-

semble des parties pour mettre un terme au plus vite à l’escalade de la violence ». Il s’entretient avec le président de
l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas le 13 mai. Puis
Macron discute avec le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou le 14.

Le Président de la République s’est entretenu, aujourd’hui, avec le Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou. Il lui a présenté ses condoléances pour les victimes des tirs revendiqués par le Hamas et d’autres groupes
terroristes qu’il a, une nouvelle fois, fermement condamnés. En ce jour anniversaire de la création de l’État d’Israël, le
Président de la République a rappelé son
attachement indéfectible à la sécurité
d’Israël et de son droit à se défendre dans
le respect du droit international.
(Communiqué de presse, 14 mai 2021)
En fait, il ne consulte pas « toutes les parties » puisqu’il oublie le chef du gouvernement de la bande de Gaza, Yahia Sinouar. Il
est vrai que le Hamas n’est pour lui, comme
pour le gouvernement autrichien, qu’un
« groupe terroriste ». Et son avis sur les responsabilités n’est pas plus neutre. Il voit la paille des
quelques roquettes tirées par le Hamas et son compère le
Djihad islamique mais pas la poutre du terrorisme à
grande échelle d’un État surarmé contre une population
civile concentrée, paupérisée et sans défense.
Quand Macron parle à Abbas, il condamne les tirs de roquettes visant le territoire israélien (protégé par un dispositif électronique sophistiqué) mettant en grave danger la
population (environ 10 morts à ce moment-là). Quand il
s’adresse à Netanyahou, Macron ne condamne pas les bombardements systématiques, par bombes et missiles de
grande précision, de la zone de Gaza qui est dépourvue de
toute défense (environ 200 morts à ce moment-là). Les
deux fois, il parle de la sécurité d’Israël, aucune fois de la
sécurité de la population de la bande de Gaza.
Son ministre de l’intérieur Darmanin a interdit le rassemblement de soutien aux Palestiniens appelé le 15 mai à Paris sous prétexte de possibles « débordements antisémites ».
Le 12 mai, la police de Macron et Darmanin a arrêté Bertrand Heilbronn, le président de l’Association France Palestine (AFPS). Faire passer l’AFPS, la Ligue des droits de
l’homme (LDH) et la confédération syndicale Solidaires
(SUD) pour des antisémites, il fallait oser !
Dans les rassemblements du 15 mai, l’AFPS fait signer une
pétition de « personnalités » (du PCF ou de LFI) adressée à
« Monsieur le président de la République ».

Nul ne comprendrait que la France, membre permanent du Conseil de sécurité de l’ONU, qui se
veut acteur majeur de la diplomatie… continue à se
taire ou, pire, à renvoyer dos à dos agresseurs et
agressés. Le président Joe Biden a appelé les autorités israéliennes à renoncer à toute escalade.
(Manon Aubry, Clémentine Autain, Eric Coquerel,
Pierre Laurent, etc. 11 mai 2021)

Donner comme modèle à suivre le représentant politique de l’impérialisme le plus puissant de la planète
est pitoyable. Biden s’est situé à droite de Macron jusqu’à présent, en refusant au « conseil de sécurité » de
l’ONU de voter une simple résolution
pour le retour au calme. Plus important,
derrière les palinodies de la
« communauté internationale » et de la
diplomatie, Biden a autorisé le 5 mai une
colossale vente d’armes à Israël (735 millions de dollars).
Il y a un peuple opprimé et un État colonisateur de A à Z, il y a d’un côté des
frondes et des roquettes et de l’autre un
État surarmé.
Boycott des envois d’armes à Israël !Arrêt
immédiat de la guerre aux Palestiniens !
Arrêt des ratonnades contre les Arabes à
Jérusalem et en Israël ! Autodéfense
contre les racistes et la police ! Fin du
blocus de la bande de Gaza ! Liberté de circuler des
Palestiniens !
Libération des prisonniers politiques palestiniens !
Respect des musulmans à Jérusalem ! Destruction du
mur d’apartheid ! Dissolution des colonies de Cisjordanie !
À bas l’État d'Israël, colonial, raciste et théocratique !
Une seule Palestine, démocratique, bilingue et laïque,
avec les mêmes droits pour les Arabes que pour les
Juifs !
La bourgeoisie palestinienne, tant sa branche nationaliste panarabe (Fatah) que sa fraction cléricale panislamiste (Hamas), est incapable de réaliser une telle
tâche et en particulier de s’adresser aux travailleurs
juifs d’Israël.
Contre la bourgeoisie israélienne, les puissances impérialistes et leur ONU, la libération nationale ne peut
être menée à bien que par la classe ouvrière unie de la
région (Arabes, Juifs, Turcs, Kurdes, Perses, Berbères…). La Palestine libérée et unifiée ne sera viable
que dans le cadre des Etats-Unis socialistes du Levant
et la fédération socialiste de la Méditerranée.
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