Solidarité

avec la lutte
du peuple palestinien !

Nous condamnons cette nouvelle agression de l’Etat
sioniste envers le peuple palestinien et nous appelons à réaliser une intense campagne internationale pour arrêter les attaques. Nous exprimons à nouveau notre solidarité et notre soutien aux palestiniens.
Mais il est aussi nécessaire d’analyser le problème de fond. L’Etat d’Israël fut créé en 1948
comme enclave militaire impérialiste au Moyen-Orient, sur base de l’usurpation d’une grande
partie du territoire historique palestinien et de la violente expulsion de centaines de milliers de
palestiniens de leurs terres, alors condamnés à l’exil.
Depuis lors, l’histoire d’Israël a été celle d’une agression permanente et de la répression
contre ce peuple, jusqu’à l’ensemble des peuples arabes, comme le montrent les attaques
constantes envers Gaza ou le Mur de la Honte qui encercle et coupe la Cisjordanie. Depuis
lors également, le peuple palestinien revendique le droit de récupérer son territoire usurpé et
le retour des millions d’exilés actuels.
En ce sens, la seule solution réelle à la situation de conflit permanent dans la région est la
construction d’une Palestine Unique, Laïque, Démocratique et Non raciste sur tout le territoire
historique de la Palestine. Dans cette Palestine sans murs et sans camps de concentration,
les millions de réfugiés qui furent expulsés de leurs maisons pourraient revenir et vivre avec
les juifs disposés à vivre en paix et dans l’égalité. Mais pour conquérir cela, la destruction
complète de l’Etat nazi-sioniste d’Israël qui, par son origine et son essence est la cause principale de ce conflit, est absolument nécessaire.
La Belgique importe et exporte annuellement pour 2 milliards d’euros avec Israël. Elle lui
fournit également des armes et du matériel militaire. Au travers de programmes de recherche
entre universités européennes, la Belgique collabore scientifiquement avec des universités
et entreprises israéliennes. A travers ces relations, la Belgique soutien de fait la machine de
guerre israélienne. Il est urgent que nos organisations syndicales fassent pression pour refuser toute collaboration avec Israël.
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