Mettons fin à la collaboration de la Belgique
avec l'Etat terroriste d'Israël !
En mai dernier, le monde entier a été choqué par l'attaque
meurtrière contre la flottille humanitaire en direction de Gaza. L'armée
israélienne a ainsi tué neuf militants et saisi les six navires avec tous
leurs passagers et leur cargaison humanitaire.
Cette attaque a été une démonstration de l’agressivité croissante
d’Israël suite à un isolement international et des défaites militaires
notamment face à la résistance libanaise en 2006. L'opération
« Plomb Durci » contre la Bande de Gaza, il y a aujourd'hui tout juste
deux ans, avait fait au moins 1200 morts, provoqué des dégâts
matériels colossaux et précarisé encore plus la vie dans les territoires
occupés. Entretemps, l'Etat sioniste mène une guerre quotidienne
contre le peuple palestinien : le vol continu de terres à Jérusalem Est
et en Cisjordanie, les nouvelles lois racistes et la construction du Mur
d'apartheid, le blocus de Gaza et l'emprisonnement de plus de dix
mille palestiniens sont autant de mesures dans cette guerre d'usure,
d'efforts pour humilier, démoraliser et expulser définitivement les
palestiniens de leur terre.
Par cette politique de lente asphyxie de tout un peuple, l'Etat
d'Israël montre son vrai visage : fondé par le projet sioniste, c’est un
Etat raciste et oppresseur du peuple palestinien, une enclave
coloniale qui a toujours recherché à étendre son territoire, un Etat
militaire créé et soutenu par l’impérialisme comme une base avancée
dans une zone sensible et stratégique. Pour toutes ces raisons, nous
ne pensons pas qu’une paix en Palestine soit possible tant que cet
Etat existera, y compris au côté d’un soit disant Etat palestinien
promis dans le cadre du « processus de paix » entamé avec les
accords d’Oslo en 1993. Nous revendiquons encore et toujours le
mot d’ordre historique de l’OLP : seule une Palestine laïque,
démocratique et non raciste, comprenant sans distinctions toutes les
communautés présentes, pourra mettre fin à cette barbarie.
Si Israël met en place en toute impunité ce nettoyage ethnique,
c’est qu’il est soutenu inconditionnellement par l’impérialisme, en
premier Etats-Unis et l'Union européenne. Obama fait de pieuses
déclarations sur la fin de l'expansion des colonies, afin d'essayer de
justifier l'odieuse collaboration de l'Autorité Nationale Palestinienne,

et tente de masquer l’ininterruption des livraisons d'armes à Israël.
Si depuis 2006 des troupes belges participent à l'occupation du
Liban pour protéger la frontière Nord d'Israël, les gouvernements
occidentaux collaborent aussi dans tous les domaines avec Israël :
économique, politique, scientifique, académique, etc. La Belgique a le
triste « honneur » d’être son premier partenaire économique de l'UE
tant en terme d'importations que d'exportations, essentiellement
grâce au commerce de diamant, mais aussi au rôle de l'aéroport de
Bierset comme plaque tournante de la compagnie israélienne El-Al
ou de l'exportation de produits d'entreprises belges, dont des
composants d'armes (lunettes de vision nocturne, micro-processeurs,
etc).
Ainsi, alors que l’économie israélienne est actuellement affaiblie
par la crise et par son isolement, nous pouvons prendre des
initiatives, où que nous soyons, afin de forcer Israël à mettre fin à son
terrorisme d'Etat. La LCT, section belge de la Ligue International des
Travailleurs, appelle à soutenir et à développer la campagne
internationale BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) qui
prend actuellement de l'ampleur, que cela soit dans les universités ou
dans le monde ouvrier, en prenant exemple sur les travailleurs du
port d'Oakland en Californie qui ont refusé de décharger des navires
israéliens. Israël ne survit que par l'aide et le commerce international,
et nous avons les moyens de l'isoler davantage. Le boycott
international, comme celui organisé contre l'apartheid sud-africain à
l’époque, peut être une arme décisive.
Extension de la campagne BDS !
Rupture de toutes les relations du gouvernement belge avec
Israël !
Soutien à la résistance du peuple palestinien !
Pour une Palestine laïque, démocratique et non raciste !
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