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Stop au massacre à Gaza La lutte de masse est la seule issue Le gouvernement Israélien est empêtré dans une
succession de scandale et d&rsquo;échec, et plus récemment dans les effets de la crise mondiale du capitalisme.
Maintenant, il essaye d&rsquo;éviter leur probable défaite aux prochaines élections de février en orchestrant un
carnage préparé depuis longtemps. Abu Abas, Mubarak et les dirigeants de Ligue Arabe condamnent le massacre.
Mais ils ont été les complice d&rsquo;Israël dans le blocus mis en place depuis 16 mois qui a affamé le million et demi
d&rsquo;habitants de Gaza. Ces régimes accomplissent volontairement les exigences de l'impérialisme. Le régime
autoritaire de Mubarak en Egypte a collaboré à l'emprisonnement des Palestiniens en empêchant la libre circulation des
marchandises et des personnes à la frontière entre l&rsquo;Egypte et Gaza. Mubarak a même rencontré la veille de
l&rsquo;attaque israélienne le ministre des affaires étrangères israéliennes, Livni. Bush (ainsi qu&rsquo;Obama) a
refusé de contraindre Israël à cesser immédiatement le carnage.
Bush emploie une même brutalité dans l&rsquo;occupation américaine de l&rsquo;Irak et de l'Afghanistan. Tandis
qu&rsquo;en Europe on peut entendre de faibles appels au cessez-le-feu, la Maison Blanche ne critique nullement le
massacre de masse israélien et condamne unanimement le Hamas. Bush condamne les tirs de roquettes du Hamas sur
des villes israéliennes tout en soutenant le blocus israélien/égyptien de Gaza. Les tirs de roquettes du Hamas ne
peuvent mettre fin à l&rsquo;oppression des Palestiniens par l&rsquo;Etat d&rsquo;Israël. La classe dirigeante israélienne
ne s'inquiète pas des travailleurs habitant les villes entourant Gaza, mais exploite leur situation difficile pour justifier la
guerre. L'utilisation de roquettes par les dirigeants du Hamas sert à masquer l&rsquo;absence d&rsquo;une véritable
stratégie pour libérer les masses palestinienne du siège israélien. Le gouvernement israélien ne défend pas les
véritables intérêts des israéliens ordinaires mais au contraire, il exploite leurs peurs. Chaque acquis obtenu dans
l'histoire de la lutte palestinienne a été le résultat de la mobilisation active des masses. Tragiquement pour les
Palestiniens, ni le Hamas, ni le Fatah, ni les régimes arabes n'ont une stratégie pour défendre les masses et pour
arrêter le massacre de l&rsquo;Etat israélien.
- Pour l&rsquo;arrêt immédiat des attaques israéliennes et du siège de Gaza.
- Pour des manifestations et des protestations de masse contre la guerre, dans le Moyen-Orient et partout dans le
Monde.
- Aucune solution ne peut venir des puissances impérialistes et de leurs institutions internationales. Les masses
palestiniennes ne peuvent compter que sur leur propre lutte et faire appel au soutien des masses laborieuses partout
dans le monde, plus particulièrement dans le Moyen-Orient et ce y compris en Israël.
- Pour l&rsquo;organisation et l&rsquo;autodéfense des masses. Pour des actions de masse commune des
Palestiniens et des Egyptiens pour briser le siège de Gaza.
- Pour des luttes unies des travailleurs et des pauvres pour renverser les régimes capitalistes en Israël et dans les pays
arabes. Pour des gouvernements des travailleurs et des masses pauvres au Moyen-Orient qui peuvent mettre fin au
cycle de violence et résoudre les problèmes des gens.
- Pour une Palestine socialiste et un Israël socialiste dans une fédération socialiste du Moyen-Orient.
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