
Intervention du 15 mai 2021. !
Balmain Badel, pour les Jeunes POP Genève.!

La jeunesse du Parti du Travail genevois, les Jeunes POP,  saluent 
l’organisation de ce rassemblement par nos camarades du 
Collectif Urgence Palestine et BDS Genève. Nous tenons 
aujourd’hui à exprimer notre soutien total et déterminé au peuple 
Palestinien, qui subit une nouvelle escalade de violence par l’Etat 
israélien.!
Israël, plus grande puissance militaire du Moyen-Orient et pays 
capitaliste développé, accentue actuellement ses projets 
d’effacement d’un peuple opprimé, sous occupation, sans Etat ni 
armée, dont les maisons sont confisquées et bombardées, le 
peuple palestinien. Nous pensons à la population de la prison à ciel 
ouvert qu’est Gaza, aux Palestiniens de Cisjordanie, des villes 
israéliennes, ainsi qu’à la jeunesse des camps de réfugiés du Liban 
et de Jordanie, qui subissent depuis pratiquement 70 années un 
effacement colonial. !
Face au champ libre offert par Trump, l’Etat sioniste a accéléré sa 
colonisation, avec comme avant-garde des colons racistes, 
sionistes de l’extrême-droite israélienne, appuyés par un régime 
d’apartheid qui s’étend jusqu’au vaccin contre le Covid-19. 
Désormais, c’est en complète complicité avec l’armée et la police 
israéliennes que ces colons poursuivent leur nettoyage ethnique à 
Jérusalem-Est. Tandis que les tentatives de résistance 
palestiniennes sont réprimées dans une violence inouïe, les colons, 
eux, n’ont rien à craindre de la police.!
Il nous faut comprendre que cette occupation est un outil du régime 
ultra-libéral israélien. Le sionisme et l"alarmisme à l’égard des 
Palestiniens sont utilisés par les capitalistes israéliens pour 
estomper les divisions entre les travailleurs et les classes 
dominantes, en suggérant qu"ils ont des intérêts communs, ce qui 
est totalement faux.
Friedrich Engels a écrit: « un peuple qui en opprime un autre ne 
peut s’émanciper. Le pouvoir nécessaire pour opprimer autrui se 
retourne toujours contre soi-même ». C’est ce que tente de dire la 
gauche authentique israélienne, minuscule, tant elle est réprimée 
par les escadrons de l’extrême-droite sioniste…



Nous pensons à la jeunesse palestinienne qui n"a rien à l"horizon, 
aucune capacité économique et qui voit son peuple être décimé. 
Depuis quelques semaines, on assiste à un soulèvement en 
résistance à cet effacement. Cette réaction est salutaire ! A Lod, les 
jeunes ont lancé des émeutes contre les symboles de l’occupation 
culturelle à l’oeuvre, et pour soutenir les fusées lancées depuis la 
bande de Gaza, où s’organise la résistance palestinienne. Il faut 
toutefois se méfier de la militarisation, qui donne un prétexte pour 
se faire écraser et permet à Israël de se présenter comme la 
victime devant le public international. De plus, on ne peut pas 
compter sur la militarisation pour une mobilisation efficace et 
durable. 
La seule méthode de lutte efficace est la résistance de masse, 
comme celle employée par la jeunesse palestinienne de Jérusalem-
Est. Ce sont les protestations de masse des Palestiniens qui ont 
forcé la police israélienne à se retirer de la porte de Damas et à 
permettre aux Palestiniens de s"y rassembler à nouveau ! Ce sont 
les protestations massives des Palestiniens de Sheikh Jarrah qui 
ont forcé les autorités israéliennes à reporter l"expulsion des 
Palestiniens de leurs maisons ! C’est aussi cette jeunesse qui a fait 
les Marches du retour il y a 3 ans, ce qui avait déjà donné lieu à 
une répression sanglante par l’armée israélienne !
Nous sommes pleinement solidaires de la jeunesse sur place, qui 
joue un rôle de premier ordre, en s’alliant aux travailleurs 
palestiniens, créant ainsi la seule force capable de combattre 
l’occupation !
Je terminerai en reprenant notre Camarade George Habash, ex-
secrétaire général du Front populaire de libération de la Palestine: 
Dans ce monde, personne n"est innocent et personne n"est neutre. 
Toute personne est soit du côté des opprimés, soit du côté des 
oppresseurs. Celui ou celle qui ne s"intéresse pas à la politique 
soutient l"ordre existant, celui des classes dirigeantes et des 
exploiteurs !

Vive la Palestine ! 


