CITATION

Antisionisme ou antisémitisme

L’extrême gauche et Israël
Tous les courants d’extrême gauche s’accordent à voir
dans Israël l’agent local de l’impérialisme américain qu’ils
poursuivent de leurs haine.
L’anti-impérialisme se transforme en antisionisme d’une
violence telle qu’il confine souvent à l’antisémitisme
Dieudonné M’Bala M’Bala lors d’une de ses
manifestations antisémites (2003)

La question palestinienne dans l’idéologie d’extrême gauche
« Aucune solution démocratique ne verra le jour sans la reconnaissance du droit au retour pour le
peuple palestinien, sans l’établissement d’un seul Etat laïque et démocratique, capable de garantir les
droits égaux aux composantes arabe et juive de Palestine. » (Informations ouvrières, nº719, 23-30
novembre 2005).
« […] La LCR se déclare totalement solidaire du peuple palestinien, exige l’arrêt des opérations
militaires israéliennes, le retrait de l’armée israélienne des territoires palestiniens et la condamnation
par la communauté internationale des agissements guerriers de l’Etat d’Israël. La LCR réaffirme le
droit du peuple palestinien à disposer d’un Etat souverain, dans les frontières de 1967, bénéficiant de
la continuité territoriale et avec Jérusalem-Est comme capitale. » (Communiqué de la LCR, 10
novembre 2006).
« […] Le nationalisme des fondateurs et dirigeants de l'
État oppresseur, Israël, avant tout. Ils n'
ont
pas su et pas voulu lier le sort du peuple d'
Israël à celui des masses exploitées arabes au milieu
desquelles il s'
est installé. Ils ont fait de l'
État d'
Israël l'
instrument de l'
impérialisme en général et de
l'
impérialisme américain en particulier, dans cette région, en creusant un fleuve de sang entre la
population israélienne et la population palestinienne. » (Lutte des classes, nº93, décembre 2005).
« Un Etat théocratique aux relents racistes. C'
est dire que la politique actuelle de l'
État d'
Israël, qui
poursuit la dépossession des Palestiniens par un vol continuel de leurs terres et l'
extension de la
colonisation, n'
est pas nouvelle. Elle a été mise en œuvre par tous les régimes, qu'
ils soient de droite,
qu'
ils aient été de gauche ou qu'
ils comprennent comme aujourd'
hui des représentants de la droite et
de la gauche. Cette politique est une constante du sionisme qui, dans les circonstances concrètes où
a été créé Israël, menait tout droit au racisme pur et simple. On aurait pu s'
attendre à ce que l'
État
d'
Israël, fondé par des hommes et des femmes instruits, cultivés, venus pour beaucoup d'
une Europe
qu'
ils avaient dû eux-mêmes fuir, victimes d'
un mépris et d'
un racisme meurtriers, reconnût au moins
quelques idées banales sur lesquelles s'
étaient constituées nombre de nations occidentales. […]. »
(Lutte des classes, nº87, mars 2005).

Source :
http://www.lutte-ouvriere.org/
http://www.lcr-rouge.org/
http://www.informations-ouvrieres.presse.fr/

