A bas les va-t-en guerre
Trump et Netanyahou
Solidarité avec le peuple palestinien
En juillet dernier déjà, en invitant Netanyahou à la commémoration du
75e anniversaire de la rafle du Vel’Hiv, Macron donnait un signal fort quant à son
engagement aux côtés du gouvernement le plus réactionnaire qu’Israël ait connu
depuis sa création. N’hésitant pas à lui donner du « cher Bibi », le surnom dont ses
partisans l’affublent, Macron avait tenu à démontrer avec force l’appui qu’il entendait
apporter à Netanyahou. En septembre, deuxième rencontre à Washington avec
Netanyahou dans le cadre d’une réunion avec Donald Trump pour parler de l’Iran,
Macron se posant en arbitre entre l’Iran, les USA et Israël sur la question du
nucléaire.
Début décembre, Macron reçoit une deuxième fois Netanyahou à l’Elysée pour
« échanger sur la situation au Moyen-Orient ». Au lendemain de sa rencontre avec
Hariri, le premier ministre libanais démissionnaire, Macron avait déjà tenu à informer
personnellement Netanyahou des « discussions qu’il mène sur la crise au Liban ». Il
était également revenu sur l’accord nucléaire iranien et sur « les tentatives de
Téhéran pour asseoir sa présence en Syrie » et, plus largement, sur les « actions »
de la République islamique dans la région, notamment sa politique balistique. Une
position qui ne peut que conforter Netanyahou dans sa politique de provocation à
l’encontre de l’Iran, désigné comme l’ennemi principal d’Israël.
Macron a beau réaffirmer son attachement à une solution à deux Etats, à la « reprise
des négociations » et pour ce faire à « l’arrêt de la poursuite de construction de
colonies », ce qui ressort de ses actes c’est sa volonté de retisser des liens
privilégiés avec Israël et de le faire participer aux discussions sur l’avenir de la
région.
L’invitation qui a été faite à Nétanyaou sonne comme une véritable provocation pour
le mouvement de solidarité avec le peuple palestinien. Des mobilisations de
protestation s’organisent.
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Voté en 1995 par le Congrès en dépit de la vive opposition du président Clinton, le
transfert de l’ambassade US de Tel Aviv à Jérusalem avait toujours été reporté par
tous les présidents américains. En annonçant le 7 décembre, le transfert de
l’ambassade US et la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël,
D. Trump entend signifier au monde entier qu’il entend décider lui seul de la
politique qu’il estime la meilleure pour les USA, au risque d’entraîner son pays
dans de nouvelles aventures guerrières contre les peuples du Moyen-Orient, de
Corée du Nord, d’Afrique…. Il donne aussi des gages aux milieux sionistes et
religieux les plus réactionnaires, ceux qui l’ont porté au pouvoir et soutiennent sa
politique au service des monopoles US les plus agressifs, ceux de l’armement, du
nucléaire et du pétrole. Mais ce transfert n’est pas seulement une nouvelle
provocation, c’est une véritable déclaration de guerre au peuple palestinien et à
tous les peuples de la région. C’est le feu vert donné à Israël pour intensifier sa
politique de colonisation et imposer le « plan de paix israélo-US » au peuple
palestinien et aux peuples arabes.
Dans le numéro de décembre, vous trouverez
plusieurs articles sur la situation au Moyen-Orient
et la politique française en Afrique :
- Les grandes puissances « négocient l’avenir de la
Syrie
- L’Arabie saoudite, Israël, Trump… unis contre l’Iran
- Macron au service de la monarchie saoudienne
- Netanyahou invité à Paris
- Macron dévoile son projet pour l’Afrique
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