Gaza: Stopper l'Etat terroriste d'Israël!
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L'Etat sioniste d'Israël se déchaîne une fois de plus contre le peuple palestinien en bombardant
massivement et aveuglément Gaza, déjà soumise à un blocus inhumain. La soi-disante
«communauté internationale», Nations Unies et Union européenne en tête, ajoute au crime
l'ignominie de l'«équidistance» en appelant les deux parties à cesser leurs attaques. Comme si
des bombardements aériens massifs dévérsant des tonnes de bombes étaient comparables à
des tirs de quelques roquettes imprécises. Comme si la victime était aussi coupable que
l'agresseur et doit cesser de se défendre. Comme si le blocus imposé depuis des mois par
Israël n'était pas lui-même, comme cela est reconnu dans les traités internationaux, un acte de
guerre.

Dans ce déchaînement meurtrier, l'Union européenne porte une très lourde responsabilité, elle
qui il y a quelque semaines encore décidait sans vergogne de «rehausser» les relations avec
un Etat terroriste et colonialiste. Cet acte était un véritable blanc seing pour les autorités
israéliennes, le signal qu'elles pouvaient impunément écraser le peuple palestinien sous des
tonnes de bombes.

La LCR est solidaire du peuple palestinien et des militants anti-colonialistes et anti-guerre
israéliens. Dans ce conflit, nous ne sommes ni «neutres», ni pacifistes: Un peuple opprimé et
colonisé a le droit de se défendre contre ses oppresseurs, y compris par les armes.

Nous condamnons l'agression israélienne et appellons à participer aux actions unitaires de
protestation qui s'organisent en Belgique. Avec toutes les forces progressistes et les
organisations solidaires avec le peuple palestinien, nous exigeons que l'Union européenne
suspende toute forme de relation et de collaboration avec l'Etat terroriste d'Israël; nous
exigeons l'arrêt immédiat des attaques contre le peuple palestinien et la levée du blocus contre
Gaza.

Il n'y aura jamais de paix au Proche-Orient sans justice pour le peuple palestinien; le droit à
récupérer sa terre et à décider lui-même de son propre sort: un Etat palestinien viable ou un
Etat binational démocratique et laïque pour toutes et tous.
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