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Stib 

Trump et les grandes puissances,  
complices d’Israël contre les Palestiniens

En déclarant qu’il comptait reconnaître Jérusalem 
comme capitale d’Israël, Trump a montré l’arrogance 
et le mépris du dirigeant impérialiste qu’il est. Que ce 
bouffon provocateur ait fait cette annonce pour des 
raisons de politique intérieure, par démagogie vis-à-
vis de son électorat antiarabe et antimusulman, n’y 
change rien. 

Alors que les Palestiniens considèrent depuis tou-
jours cette ville comme la capitale d’un futur État in-
dépendant, Trump leur a signifié que, pour les États-
Unis, il n’en sera pas question. Il a ainsi entériné offi-
ciellement l’annexion de Jérusalem-Est par les troupes 
israéliennes à l’issue de la guerre des Six-Jours de 
1967. Tout « démocratiques » que les États-Unis pré-
tendent être, ils soutiennent les spoliations auxquelles 
l’État d’Israël se livre depuis des décennies aux dé-
pens des Palestiniens. 

Quand, après la Seconde Guerre mondiale, l’État 
d’Israël a été fondé contre la puissance coloniale bri-
tannique, cela répondait à l’aspiration légitime de 
nombreux Juifs qui avaient survécu aux persécutions 
et au génocide nazi d’avoir leur propre État. Mais il 
n’était pas écrit qu’il se construise contre le peuple 
palestinien, dont le droit à un État était tout aussi légi-
time : les deux peuples auraient pu cohabiter sur une 
même terre, comme c’est le cas dans tant d’endroits 
du monde. Or, depuis l’origine, l’État d’Israël s’est 
construit sur l’oppression des Palestiniens, en les 
pourchassant, en les parquant dans des camps et en en 
faisant des réfugiés sur leur propre terre. 

Aujourd’hui, les Palestiniens n’ont pas d’État, mais 
deux territoires séparés, grignotés par la colonisation, 
morcelés par des murs infranchissables et des fron-
tières étroitement contrôlées ; deux vastes prisons à 
ciel ouvert, sans possibilité de développement écono-
mique, sans liberté de mouvement, sous la botte per-
manente de l’armée et de la police israéliennes. 

La décision de Trump a été suivie d’un concert de 
désapprobations, du secrétaire de l’ONU à Macron, en 
passant par tous les dirigeants européens. Quelle hy-
pocrisie ! Si le petit État d’Israël a pu maintenir sous 
son joug le peuple palestinien, c’est qu’il bénéficie 
depuis des décennies de la bienveillance des grandes 
puissances. Les résolutions de l’ONU ont condamné 
les annexions, la colonisation des territoires occupés 

et le sort réservé aux Palestiniens. Israël s’en est sou-
cié comme d’une guigne, parce que ses dirigeants se 
savent soutenus par les grandes puissances. 

Pour celles-ci, le Proche-Orient est un ancien do-
maine colonial, un vaste champ de pétrole où elles ont 
leurs intérêts. C’est ainsi qu’avec d’autres États, 
comme l’Arabie saoudite, Israël joue dans la région le 
rôle de gardien des intérêts impérialistes. Alors, les 
États occidentaux peuvent verser périodiquement 
quelques larmes de crocodile sur le sort des Palesti-
niens et faire les gros yeux au gendarme israélien, les 
affaires continuent. Israël, dont le Premier ministre 
Netanyahou était reçu encore dimanche par Macron, 
sait que les États occidentaux l’appuieront, quoi qu’il 
fasse, dans la guerre sans fin qu’il livre aux Palesti-
niens. 

Quant aux dirigeants des États arabes, ils sont tout 
aussi hypocrites. Au cours de l’histoire, ils ont traité 
les Palestiniens comme des ennemis, car ils redou-
taient l’exemple que leur lutte représentait pour leurs 
propres peuples. Et ils n’ont pas hésité à les massa-
crer, comme lors du Septembre noir en Jordanie en 
1970. 

Le régime saoudien critique aussi la décision de 
Trump. Quelle sinistre farce ! Les rois du pétrole trai-
tent leur propre population comme Israël traite les Pa-
lestiniens. Ils réduisent à un quasi-esclavage les mil-
lions d’immigrés qui bâtissent leurs villes et font 
fonctionner leurs puits de pétrole. Ils privent les 
femmes de droits les plus élémentaires : pouvoir tra-
vailler, étudier, obtenir un passeport ou ouvrir un 
compte en banque sans l’autorisation de leur maître de 
mari. Ils écrasent les Yéménites sous les bombes. À 
l’égal d’Israël, ce régime féodal et réactionnaire béné-
ficie de la bienveillance des grandes puissances aux-
quelles il vend de l’or noir et achète des armes. 

Va-t-on vers une nouvelle Intifada de cette jeunesse 
palestinienne sans avenir ? Son sort révoltant illustre 
en tout cas combien ce monde régi par les intérêts im-
périalistes est incapable de permettre aux peuples de 
vivre dignement. Trump vient de porter aux Palesti-
niens un coup supplémentaire, mais ses complices se 
nomment Macron, May et Merkel. Pour préserver leur 
ordre, les riches et les puissants de ce monde condam-
nent un peuple entier à la prison à vie. 



En bref… En bref… En bref… En bref… En bref…  

Si tu veux discuter avec des militants du bulletin ou raconter ce qui se passe dans ton secteur, contacte-nous par courrier à BP77 1050 Ixelles-Porte 
de Namur (sans autre mention), par mail à contact@lalutte.org ou par téléphone au 0489/806 120. Notre site Internet : www.lalutte.org 
Éditeur responsable : M.E. Gerard, BP77 1050 Ixelles-Porte de Namur.  Ne pas jeter sur la voie publique SVP 

Qui va payer la facture ?  
Mi-décembre, le gouvernement a élaboré un « Pacte 

énergétique » censé préparer l’avenir écologique et 
notamment la transition de l’énergie nucléaire à une 
« énergie verte » d’ici 2025. En fait, aucune mesure 
concrète pour mettre en œuvre ce projet n’est men-
tionnée dans le texte et on se demande surtout qui va 
payer la facture de ce changement ! Le patronat qui 
tire jusqu’à la corde sur les centrales nucléaires n’a 
nullement l’intention d’investir dans la construction 
des nouvelles centrales au gaz. Malgré les propos dé-
magogues de la NVA, c’est bien à la population que 
le gouvernement projette de faire payer la transition, 
comme cela a été le cas en Allemagne lors de la sortie 
du nucléaire.  

Corruption légalisée 
Le 12 décembre, en Commission Justice, les partis 

au gouvernement ont mis sur la table un projet de loi 
tentant de réhabiliter la loi de transaction pénale, reje-
tée précédemment par la Cour constitutionnelle. Cette 
loi permettrait aux fraudeurs et aux criminels en col 
blanc de payer pour échapper à la justice, de la cor-
ruption légalisée en somme. Alors même que, récem-
ment encore, les Panama et Paradise papers ont mis en 
lumière ce que représente la légalité pour les riches, 
les partis au pouvoir n’hésitent pas à trouver des com-
bines pour les faire échapper à toute poursuite.  

Grève des TEC avortée 
Les syndicats CGSP, CSC et CGSLB de la TEC 

avaient déposé un préavis de grève en front commun 
pour les 20, 21 et 22 décembre. Ils protestaient contre 
le projet de fusion du groupe TEC qui s’accompagne 
d’une réduction budgétaire de 10% sur trois ans, 
l’instauration du service minimum dans l’entreprise et 
la résolution du parlement wallon visant à prendre des 
mesures de rétorsion contre les grévistes. 
S’accommodant des promesses du gouvernement, les 
directions syndicales ont finalement renoncé à la 
grève. Elles tentent de nous faire croire que le « dia-
logue » et la « concertation » entre « partenaires so-
ciaux » peuvent préserver les intérêts des travailleurs. 
Or, ce ne sont que des promesses et elles seront vite 
rompues. Ce qui fera reculer le gouvernement, c’est le 
rapport de force porté par nos luttes et nos grèves, pas 
quelques bureaucrates confortablement assis autour de 
la « table des négociations ». 

 
 

La norme, c’est la précarité 
Selon le dernier rapport de l’Organisation interna-

tionale du travail (OIT), seulement 45 % de la popula-
tion mondiale est couverte par au moins une presta-
tion de protection sociale : plus de 4 milliards de per-
sonnes ne touchent rien en cas de maladie, de 
maternité, de chômage, ou à la retraite...  

La protection sociale pour tous fait partie des objec-
tifs de développement durable adoptés en 2015 par 
l’assemblée générale des Nations unies pour l’horizon 
2030. L’OIT est bien obligée de dire que les poli-
tiques d’austérité vont à l’encontre de cet objectif af-
fiché. C’est le moins qu’on puisse dire ! 

De fait, la norme pour les travailleurs du monde en-
tier est la misère et la précarité. Et il ne peut pas en 
être autrement dans le système capitaliste. Pour qu’il 
en soit autrement, il faudra s’en prendre aux intérêts 
des privilégiés de cette société et, pour cela, bien autre 
chose que de grandes déclarations, le soulèvement des 
exploités d’ici et d’ailleurs. 

Ryanair : lutte des pilotes 
La colère gronde parmi les pilotes de Ryanair : des 

cadences de 4 vols par jour, des journées de 12 
heures, pas de congés payés ni d’avantages sociaux. 
Mi septembre, de nombreux pilotes quittaient 
l’entreprise, forçant Ryanair à supprimer 20 000 vols. 
Face aux conditions de travail, c’est la bagarre que les 
pilotes ont choisi cette fois. Deux préavis de grève ont 
été déposés : le 15 décembre en Italie et le 20 en Ir-
lande. Les pilotes d’autres pays ont l’intention de 
suivre, notamment en Allemagne, en Belgique, en Es-
pagne et au Portugal. Face à la résolution des pilotes, 
la direction a été forcée à négocier ; elle a peur de voir 
fondre ses énormes profits de fin d’année. Elle a posé 
plusieurs conditions aux négociations : après les fêtes 
et uniquement avec les travailleurs de l’entreprise. En 
janvier, la moitié de la flotte sera au sol pour la pé-
riode creuse. De plus, 40% des pilotes sont des “auto-
entrepreneurs” et ne sont pas considérés comme fai-
sant partie de l’entreprise. La direction manoeuvre 
pour tenter d’affaiblir le mouvement. Cependant, la 
rapidité avec laquelle une direction arrogante qui n’a 
jamais accepté de négociations avec des syndicats en 
trente ans d’existence a cédé démontre la puissance 
des luttes et de l’unité des travailleurs. 

 
 
 
 
 
 


