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Il y a 66 ans, le groupe trotskyste palestinien déclarait, à
propos de l’Etat d’Israël, en janvier 1948 :

« Cet Etat n’a aucun avenir historique. Sujet à des crises et
des convulsions permanentes — la guerre civile permanente
n’ayant été évitée que par le nettoyage complet de tous les
villages arabes sur son territoire —, il sombrera dans une ef-
froyable boucherie à une prochaine étape de la révolution
arabe si le prolétariat juif ne se détache pas à temps du
chauvinisme sioniste. La tâche des révolutionnaires juifs en
Israël est de préparer cette rupture. Leur ligne politique doit
rester inébranlablement celle de la lutte contre le partage de
la Palestine, pour la réintégration du territoire d’Israël dans
une Palestine unie, dans le cadre d’une Fédération des Etats
arabes du Moyen-Orient, qui garantira à la minorité juive
tous les droits d’autonomie culturelle nationale. »

Pour les militants de la IVe Internationale, seule la révolu-
tion prolétarienne permettra, en abattant l’impérialisme,
de résoudre jusqu’au bout les questions nationales que
l’histoire a laissées en suspens, y compris les aspirations
des populations juives émigrées en Palestine qui ne pou-

vaient, pour les trotskystes, en aucun cas être opposées à
l’aspiration des masses arabes à la souveraineté. 
La partition de la Palestine en 1946 par les impérialismes
vainqueurs de la seconde guerre mondiale, appuyés par la
bureaucratie stalinienne, et validée par l’ONU en 1947, la
fondation d’un prétendu « Etat juif » au cœur même du
Moyen-Orient, ne pouvaient entraîner pour les peuples de
la région que guerres et destructions, à commencer pour
le peuple arabe de Palestine. 
La position de la IVe Internationale, dès 1948, était sans
équivoque :
« A bas le partage de la Palestine ! Pour une Palestine arabe
unie et indépendante, avec pleins droits de minorité na-
tionale à la communauté juive. A bas l’intervention impé-
rialiste en Palestine ! Hors du pays toutes les troupes
étrangères, les “médiateurs”, et “observateurs” de l’ONU !
Pour le droit des masses arabes à disposer d’elles-mêmes.
Pour l’élection d’une Assemblée constituante au suffrage
universel et secret ! Pour la révolution agraire ! A bas la
Ligue arabe, instrument de l’impérialisme ! A bas les rois
corrompus et les féodaux exploiteurs ! Vive la révolution
socialiste arabe dans le Moyen-Orient. »

Au moment où les travailleurs et les peuples du monde entier sont saisis par la guerre 
d’extermination menée par Israël contre le peuple palestinien, en particulier à Gaza… 

Au moment où le droit du peuple palestinien est foulé aux pieds, chacun s’interroge : y a-t-il une issue ? 

Jamais l’Etat colon, l’Etat ségrégationniste et théocratique n’a été aussi faible !
Comment se pose aujourd’hui cette question, après un
mois et demi du pire massacre organisé contre la popu-
lation palestinienne de Gaza, dans la continuité du net-
toyage ethnique commencé en 1948 ? Certes, les forces

militaires de l’Etat d’Israël affichent une supériorité écra-
sante… Et pourtant, la vérité oblige à dire que jamais
l’Etat colon, l’Etat ségrégationniste et théocratique n’a été
aussi faible !

Soixante-dix ans se sont écoulés, au cours desquels bien
des dirigeants du mouvement ouvrier international, des
partis « communistes » à l’Internationale « socialiste », ont
expliqué aux travailleurs et jeunes du monde entier que
ces mots d’ordre n’étaient pas « réalistes », que la seule so-
lution « réaliste », c’était une solution avec « deux Etats »
en Palestine. 

C’est à cette objection que le dirigeant de la IVe Inter-
nationale, le camarade Pierre Lambert, répondait dans
un meeting convoqué par le PCI (section française de
la IVe In ternationale) en juin 1982 – à la veille des mas-
sacres de Sabra et Chatila. Accusant Begin-Sharon, il
déclarait :  
« Les réalistes, tous ceux qui nous ont expliqué que
notre positon et notre combat étaient utopiques, où
ont-ils mené les peuples ? Où mènent-ils aujourd’hui

cette région du monde où se déchaînent le feu, le mas-
sacre, le dénuement ? Non, il n’y a pas d’autre issue que
l’issue démocratique, et l’issue démocratique qui, seule,
peut amener la paix dans cette région, passe par la dis-
parition de l’Etat d’Israël, passe par la Constituante pa-
lestinienne, édifiant la nation palestinienne avec ses
deux composantes. Tous les plans, toutes les solutions
qui ne partent pas de cette solution démocratique n’ont
d’autre réalité que les massacres à répétition. Il y a eu la
guerre de 1948, il y a eu la guerre en 1956, il y a eu la
guerre en 1967, il y a eu “Septembre noir” de 1970, ce
Septembre noir qui a vu le roi de Jordanie utiliser les
forces que l’impérialisme américain lui avait fournies
pour écraser ou tenter d’écraser les Palestiniens. Il y a
eu guerre en 1973, il y a eu Tall-el-Zaatar en 1976. Le
maintien de l’Etat d’Israël ne peut conduire qu’à la
guerre. »

“Il n’y a pas d’autre issue que l’issue démocratique”



En déchaînant comme jamais le fer et le feu contre la po-
pulation civile de Gaza, en massacrant indistinctement
femmes, vieillards et enfants, il a rassemblé le peuple de
Palestine, de Gaza aux territoires de 1948 (Etat d’Israël), en
passant par la Cisjordanie et les camps de réfugiés dissé-
minés dans tous les pays de la région. Il a rassemblé le
peuple de Palestine autour de la Résistance. Il a porté un
coup majeur à la prétendue « solution » des deux Etats –
et à ce qui subsistait des Accords d’Oslo (1993) – en faisant
de Gaza le modèle de ce deuxième Etat : un ghetto.

En déchaînant comme jamais le fer et le feu, il a dit tout
haut au monde entier ce que le maintien de l’ordre im-
périaliste, dont l’Etat d’Israël est un exécutant, signifie :
l’extermination d’un peuple qui refuse de se plier à l’op-
pression et l’exploitation. 

En déchaînant comme jamais le fer et le feu, il a ruiné aux
yeux du monde la prétention de l’Etat d’Israël d’incarner
la défense des valeurs démocratiques — comme le lui ont
fait remarquer avec dignité, dans une lettre intitulée « Pas
en notre nom ! », des centaines de rescapés juifs des
camps de concentration nazis.
Il a mis en pleine lumière l’hypocrisie des gouvernements
impérialistes complices, à commencer par les gouverne-
ments Hollande, Cameron, Merkel, comme leur véritable
nature.
Provoquant l’indignation des peuples du monde, Neta-
nyahou a contraint Obama à faire mine, devant le monde
entier, de vouloir le « retenir », sans cesser de le surarmer. 
Freiné par Obama dans son offensive exterminatrice,
Netanyahou a provoqué la plus grave crise de l’histoire
de son Etat et de son appareil militaire. 

Toutes les conditions sont en train de se réunir pour un tournant majeur
Toutes les conditions sont en train de se réunir pour un
tournant majeur… pour que, dans un avenir proche, la
jonction s’opère entre des secteurs des deux sociétés, no-
tamment au sein de la jeunesse, condamnée par l’Etat
d’Israël à une guerre sans fin, aux massacres et à la bar-
barie contre le peuple palestinien des deux côtés du mur.
La résistance des combattants palestiniens, leur lutte hé-
roïque a porté un coup fatal au mythe de l’armée israélienne
invincible. Elle a porté un coup fatal au mythe du « ciment
de l’armée et de la nation israélienne » — nourri par l’eu-
phorie des victoires de son armée. Le peuple palestinien
vient d’arracher un recul, avec l’arrêt des bombarde-
ments déclenchant des manifestations de joie dans toute
la Palestine, et y compris au sein de la population juive. 
Certes, ils ne sont que quelques centaines à avoir défié
l’état-major et refusé de servir à Gaza… Que quelques
milliers à avoir manifesté, notamment à Tel-Aviv. Par leur
position courageuse ils ont néanmoins ouvert une brèche
importante. 

Quant à cette couche de militants palestiniens engagés
dans le combat, un profond mouvement se développe en
leur sein. Ils ont fait l’expérience de la trahison des chefs
d’Etat arabes, au premier rang desquels le chef d’Etat égyp-
tien. Ils ont fait l’expérience du prétendu « programme de
paix » du Fatah, de ce qu’ont signifié sa reconnaissance de
l’Etat d’Israël et le renoncement à la Charte de l’OLP. Ils ont
refusé toute tentative de renoncement au droit au retour
des réfugiés. Ils comprennent que la « solution » des deux

Etats (y compris de l’Etat islamique du Hamas) les enfer-
merait à jamais, comme à Gaza, dans un camp de
concentration à ciel ouvert. Ils observent avec la plus
grande appréhension les grandes manœuvres improvi-
sées par l’impérialisme américain pour tenter de juguler
l’effondrement qu’il a provoqué en Irak. Ils comprennent
le danger que fait peser sur eux le rapprochement entre
l’Iran et les Etats-Unis, et celui qui se cherche entre les
Etats-Unis et Bachar el-Assad.

L’idée s’enracine qu’aucune issue ne peut être apportée au
peuple palestinien qui soit subordonnée aux manœuvres
diplomatico-militaires en cours. 
C’est en ce sens qu’on peut dire aujourd’hui que la ques-
tion du combat pour une nation palestinienne unie, une
république palestinienne laïque et démocratique où vi-
vraient à égalité de droits tous ses citoyens quelles que
soient leur religion ou leurs origines, se prépare à surgir de
façon saisissable dans un avenir proche. 

Contre la conquête de sa souveraineté par le peuple pa-
lestinien,  de toutes parts, au nom du « réalisme », des im-
pératifs d’urgence humanitaire… les travailleurs de tous
les pays, en particulier des pays impérialistes sont appe-
lés — y compris par leurs directions — à s’associer à la
campagne pour « mettre Gaza sous la protection de
l’ONU » et les points-frontière sous le contrôle d’inspec-
teurs de l’Union européenne, piétinant l’exigence pales-
tinienne de « levée sans conditions du blocus ! »

La solidarité concrète avec le peuple palestinien, c’est au contraire l’unité la plus large des organisations
ouvrières et démocratiques dans le monde entier pour l’arrêt immédiat et inconditionnel de l’agression
israélienne, et pour la levée immédiate, totale et inconditionnelle du blocus de Gaza. 

Cette solidarité s’inscrit dans le combat pour aider notre classe à abattre les gouvernements au service du
capital financier et de la politique de guerre de l’impérialisme américain.
Elle s’inscrit dans le combat pour renforcer l’organisation de l’avant-garde consciente de la classe ouvrière.
Elle s’inscrit dans le combat pour le renforcement de la IVe Internationale !


