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Le 6 décembre, Donald Trump a joué une nouvelle
fois les incendiaires en reconnaissant officiellement
Jérusalem comme capitale de l’État d’Israël, et en
décidant de déménager l’ambassade des Etats-Unis à
Jérusalem.

réfugiés palestiniens sont parqués dans des camps,
soumis aux humiliations, à la répression, à la misère.

Depuis, les affrontements dans les territoires
occupés par Israël ont coûté la vie à 4 palestiniens et
plus de 1.000 autres ont été blessés. Une fois de plus,
la politique des États-Unis prête main forte au
gouvernement israélien pour poursuivre et renforcer
l’oppression du peuple palestinien.

Tous en appellent à la poursuite du « processus
de paix ». Mais le soi-disant « règlement négocié
sous l’égide des Etats-Unis » n’est qu’une fiction.
Depuis plus de 20 ans, malgré les soi-disant
“accords d’Oslo“, les colonies israéliennes se sont
multipliées, la bande de Gaza subit un embargo
inhumain.

LARMES DE CROCODILE
DES DIRIGEANTS OCCIDENTAUX
Suite à cette annonce, la
quasi-totalité
des
pays
occidentaux ont exprimé leur
« préoccupation ».
Les
dirigeants des pays de l’Union
Européenne ont déclaré qu’ils
n’étaient pas d’accord avec la
décision
de
Trump,
prétendant se préoccuper du
sort du peuple palestinien.
Mais dimanche, pour la
seconde fois depuis son
élection,
cela
n’a
pas
empêché Macron de recevoir « son ami », le premier
ministre Netanyahou, même s’il s’est ridiculisé en
faisant mine de tancer le chef d’État israélien,
l’exhortant à « des gestes courageux envers les
palestiniens » ! Mais il est vrai que la diplomatie de
Macron ne s’encombre pas du respect des droits
humains et du droit international.

ET LARMES DE CROCODILE
DES DIRIGEANTS ARABES
Quant aux dirigeants des pays arabes, ils sont bien
mal placés pour « s’indigner » de la décision de
Donald Trump ! Sous prétexte de “lutte anti-terroriste“,
le président égyptien, le maréchal al-Sissi, réprime
tous ceux qui contestent son pouvoir. Son armée
reçoit des millions de dollars américains chaque année
pour maintenir l’ordre impérialiste dans la région.
Quant au premier ministre turc, Erdogan, s’il a
condamné Trump de manière virulente, estimant qu’il
plongeait la région « dans un cercle de feu », il s’est
aussi illustré par les bombardements contre le peuple
kurde, qui réclame lui aussi son droit à exister et à
disposer d’un État souverain !
Et dans tous les pays arabes, comme en Syrie, les

DE QUEL « PROCESSUS DE PAIX »
NOUS PARLE-T-ON ?

Tous les dirigeants impérialistes et arabes qui ont
prétendu construire un « processus de paix » ont été
en réalité complices de la
politique criminelle de l’État
israélien.
Niant le fait que le droit
international octroie un
statut
international
à
Jérusalem, Netanyahou a
même profité de sa visite à
Macron pour répéter que
Jérusalem « est la capitale
d’Israël depuis trois mille
ans » et qu’il faudra « que
les
Palestiniens
accepteront cette réalité » pour « avancer pour la
paix » !

SOLIDARITÉ
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN
Alors que le président français a choisi de
resserrer ses liens avec l’état d’Israël, le considérant
comme un allié régional aux côtés de régimes
dictatoriaux comme l’Égypte et l’Arabie Saoudite,
l’heure est à la solidarité et la mobilisation avec le
peuple palestinien en lutte pour ses droits.
En France, exigeons du gouvernement qu’il cesse
de soutenir le gouvernement israélien et de lui
vendre des armes, réclamons la liberté pour les
prisonniers politiques palestiniens comme Salah
Hamouri. Plus que jamais, l’heure est aux
sanctions contre l’État d’Israël.
LE BLOG DU SECTEUR AUTOMOBILE DU NPA
www.npa-auto-critique.org
Tracts, actus, infos, échanges, tout sur
l’actualité des luttes dans notre secteur
Et maintenant sur Facebook ….

