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Lundi 14 Mai 2018, alors que les USA inauguraient leur nouvelle ambassade à
Jérusalem, 59 Palestiniens étaient abattus ainsi que 2900 autres blessés par l’armée
israélienne alors qu’ils manifestaient dans la bande de Gaza. Israël a justifié les tirs
en proclamant que la manifestation et la tentative de violation de la frontière à Gaza
étaient un acte de terrorisme organisé par le Hamas. Cette justification ne tient pas
face aux faits. En effet, face à des troupes surarmée, les manifestant-e-s
palestinien-ne-s n’avaient aucune chance de réussir à forcer la frontière armés de
raquettes de tennis et de cerf-volants. De plus, il semble difficile d’invoquer la
légitime défense puisque le gouvernement israélien est lui-même responsable de la
situation exécrable dans la bande de Gaza.
Trump n’agit pas au hasard. Le déplacement de l’ambassade n’est pas le fruit de sa
prétendue stupidité. Les USA sont encore en perte de vitesse au Moyen-Orient
actuellement. Ils ont reculé en Syrie face à la Russie, sont beaucoup moins présents
en Irak. La région reste pourtant stratégique et c’est pourquoi Trump doit encore
affirmer la puissance des USA et son soutien à Israël comme avant poste de
l’impérialisme américain. De plus, avec cette annonce Trump contente quelque peu
les mouvements d’extrême droite chez lui.
Il est clair que le déplacement de l’ambassade américaine en Israël à Jérusalem à
radicalisé le mouvement des derniers jours et est probablement une des raisons
pour laquelle il a pris tellement d’ampleur Lundi 14 Mai mais on ne peut pas réduire
cette manifestation à cette seule provocation de la part de Trump. En effet, 2018
commémore les 70 ans de la “Nakba” (ou Catastrophe, soit l’exode des populations
arabes pendant la guerre de 1948) et ainsi il est illusoire de revendiquer le seul
retrait de l’ambassade américaine de Jérusalem. Il s’agit d’étudier le conflit plus
largement : pourquoi le gouvernement israélien met-il autant la pression sur Gaza ?
Cette façon d’agir semble contre-productive à première vue, pourquoi envenimer
autant la situation alors que laisser un peu plus d’espace aux gazaoui-e-s pourrait
faire baisser leur niveau de lutte (par une augmentation de leur niveau de vie) ? Une
raison est que la classe capitaliste israélienne et avec elle le gouvernement
Netanyahu se sert depuis toujours du conflit israélo-palestinien pour créer une
alliance avec les travailleur-euse-s israélien-ne-s et détourner l’attention des
problématiques internes. Ainsi, actuellement, Netanyahu essaye de faire oublier les

scandales de corruption dans lesquels est pris son gouvernement et plus largement
la crise que le capitalisme israélien est actuellement en train de vivre. C’est aussi
pour ça que malgré les discours très agressifs et la forte supériorité militaire d’Israël,
il n’est pas question d’envahir ce qu’il reste des territoires palestiniens.
De ce fait, on voit bien que les intérêts des travailleur-euse-s israélien-ne-s sont bien
plus proches de ceux des travailleur-euse-s palestinien-ne-s que de ceux de leur
propre classe capitaliste. Les travailleur-euse-s israélien-ne-s sont parqués dans les
colonies par les capitalistes pour maintenir la situation tendue et finissent eux même
au premier rang face aux manifestant-e-s palestinien-ne-s. Des deux côtés ce sont
les travailleur-euse-s qui meurent dans le conflit, alors que la classe capitaliste tient
la situation en état de tension permanente.
Dans l’autre camp, on voit une claire crise dans le leadership du mouvement
palestinien. Les grandes figures ont disparus et la division entre les différentes
organisations est plus grande que jamais. L’Autorité Palestinienne et Mahmoud
Abbas ont montré que leur volonté de construire un Etat Palestinien à travers
l’impérialisme occidentale, les négociations internationales et la collaboration avec la
classe dirigeante israélienne était de la pure utopie. De plus, cette stratégie et les
accords d’Oslo qui en ont découlé ont montré la cassure entre l’élite palestinienne
(voulant collaborer avec Israël en l’échange du pseudo-semi-indépendance) et le
peuple qui souffre sous l’oppression. On voit donc que les intérêts de l’élite
palestinienne différent de ceux des travailleur-euse-s. On ne peut pas attendre de
solution viable de leur part.
Ainsi, la Jeunesse Socialiste Genevoise
● Condamne le massacre de 59 palestinien-ne-s le 14 Mai à Gaza
● Condamne le déplacement de l’Ambassade américaine à Jérusalem et
demande son départ.
● Appelle le mouvement d’émancipation de la Palestine à adopter une
position de classe et s’unifier avec les travailleur-euse-s israélien-ne-s
contre leur classe capitaliste.
● Appelle le mouvement des travailleur-euse-s genevois, suisse et
international à soutenir activement la lutte du peuple palestinien pour
son indépendance.

