
Leraid militaire de l’armée israeléenne contre la Flottille
de la paix a déclenché une émotion internationale de la
même ampleur que lors l’opération de guerre contre

Gaza a l’hiver 2009. Ces réactions sont en dissonance mani-
feste avec l’hypocrisie des Etats et de la communauté inter-
nationale qui par l’absence de sanctions explicites et
concrètes vis a vis des crimes de l’etat israélien depuis 60
ans, se font les complices actifs de l’oppression du peuple
palestinien.

Depuis 1967, la frilosité des «sanctions», laisse le champ
libre a «Tsahal» pour porter sa guerre où bon lui semble, dans
les territoires palestiniens, comme dans les eaux internatio-
nales, et ainsi permet a l’Etat israélien de developper ses co-
lonies, perpetuer un blocus innommable à Gaza ou
construire un «mur de la honte» le long de la ligne verte....

Pourtant, l’augmentation de la ferocité de l’Etat Israélien
révèle l’echec du projet sioniste et son isolement de plus en
plus criant. La société israélienne est à bout de souffle, son
endettement et sa pauvreté sont considerables. Si les vic-
times de la folie sioniste sont d’abord les palestiniens, la
guerre se passe aussi contre les israéliens des classes popu-
laires. L’Etat israélien se retrouve dos au mur,et tente de res-
souder sa sociéte autour de l’image de l’Etat juif victime d’un
complot antisémite international.Ainsi la politique coloniale
de l’Etat Israélien nous est presentée comme un conflit com-
munautaire et religieux.

Il apparait plus que jamais néessaire de conserver notre
sang froid pour analyser la situation politiquement, et refu-
ser les assimilation «juif=sioniste» ou «musulman=terroriste»
qui ne sont que des manipulations au service d’un Etat
theocratique, militariste et colonialiste. Il convient donc de
rappeller que la déstabilisation permanente du Proche Orient
fait les profits des marchands d’armes qui engrangent des
bénéfices juteux grâce au surarmement de la région, et
répond aux besois géostrategiques des puissances mon-
diales, qui ont toujours chercher a contrôler la region pour
ses ressources petrolières et sa situation dans le commerce
mondial (Canal de Suez).

Notre solidarite ne peut se contenter de défiler par soli-
darite humanitaire, mais doit se concrétiser par des actes
contre la politique de notre propre Etat, qui entretient un cli-
mat d’islamophobie ou des sociétes françaises qui profitent
de la situation de guerre permanente au proche et moyen
Orient, qu’elle soient industrielles (Dassault,Alsthom), petro-
liere (Total) ou du batiment (Bouygues). Car la seule solution
pour sortir de l’impasse sera sociale et internationale. Pour
cela il convient également d’affirmer notre solidarite avec
tous celles et tous ceux qui, côteé palestinien comme is-
raélien, resistent et n’hésitent pas a affronter le consensus
sioniste recherché par l’Etat Israélien.
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Brisons le blocus de Gaza !
Explosons le consensus sioniste !

Nous pensions que
l’ accueil de la
flotille ne seraient

pas tendre,mais nous ne
pouvions pas deviner
que la répression serait
aussi brutale et aveugle.
Nous nous preéparions
depuis plusieurs se-
maines, pour que le mo-
ment venus nous soyons
prets pour une action de
so lidarite.
La surprise et le choc
que nous avons connu
quand nous avons ap-
pris la nouvelle sur l’ ac-
tion de piraterie d’Israel
en haute mer d’ Israel

dansles eauxinternatio-
nales a environ 150 km
de la cote de Gaza.
Israel a fait de sonmieux
pour eviter une confron-
tation lors d’une journee
de solidarite avec la flot-
tille de la mer aux portes
de Gaza, qui aurait eu
l’attention des medias.
Mais, l’’horrible fiasco
militaire, bien que mené
au milieu de la nuit a
etété révélé aux yeux de
tous, par les medias in-
ternatio- aux comme is-
raeliens.
Pendant la nuit, nous
avons ainsi obtenu les

tristes nouvelles a pro-
pos des camarades as-
sassinés et blessés, et la
gauche radicale s’est
mobilisée pour reagir.
Environ 200 militantEs -
principalement de la Co-
alition pour la solidarité
avec Gaza et des anar-
chistes contre le mur ont
converge vers Ashdod -
sur la rive pres de l’ en-
tree des navires dans le
port. Une partie des ca-
marades ont subis le
harcèlement des forces
de l’Etat sur les routes,
mais tous ont réussi a
arriver. Nous avons tenu

des pancartes et des
banderoles et crié pen-
dant des heures...
jusqu’a voir quelques-
uns des vaisseaux
detournés conduits au
port.
Dans la soirée, il y a eu
trois manifestations de
masse a Jerusalem,Haifa
et Tel Aviv.
A Tel-Aviv, une grande
manifestation de masse
d’environ deux milliers
de participants a
convergé vers le mi-
nistère de la guerre,
comptant etonnamment
certains membres de la

gauche sioniste.
Pendant environ deux
heures, nous avons ex-
prime notre indignation
et de colère envers l’ Etat
d’ Israel.
Apres un certain temps,
avec nos drapeaux red’
N’ black etles cercles de
tambours nous avons
ete rejoint par la foule
qui reprenait nos slo-
gans.
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contre le mur
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Actions de solidarité menées en Israël par les
anarchistes contre le mur et la gauche radicale

Chaque mois retrouvez Courant Alternatif, mensuel communiste libertaire
sur le woueb : http://oclibertaire.free.fr


