Chers amis,
ci-joint
la déclaration d'Henri Alleg au journal L'Humanité (7 janvier 2009) (et
photos de l'auteur à la conférence "Retour sur La question " à Septèmes les
Vallons (région marseillaise, à l'invitation de P. Magro et section PCF) en juin
2006, quelques jours avant l'agression d'Israël au Liban).
« Ce qui se passe aujourd’hui à Gaza est épouvantable. Ce sont des actes terribles
du gouvernement israélien contre la population palestinienne. Ceux qui dirigent
aujourd’hui Israël font preuve d’un cynisme effroyable en prétendant qu’ils agissent
pour la paix. Mais il y a aussi le cynisme de ceux qui les soutiennent, ou de ceux qui
renvoient dos à dos l’armée israélienne et les Palestiniens.
Déjà se profile, derrière ces événements, un péril plus grand encore, avec la
menace de voir la guerre s’étendre, puisque désormais certains n’hésitent plus à
prôner une intervention militaire contre l’Iran.
Verser dans l’indignation ne suffit pas. Ce qui se passe ne pourrait pas avoir lieu
s a ns la c om plic ité de l’a dm inis tr a tion a m é r ic a ine . On pe ut c r a indr e ,
malheureusement, que les changements qui interviendront au sein de celle-ci
laissent intacte la solide alliance entre les États-Unis et Israël. Si le gouvernement
français et la communauté internationale acceptent le feu vert donné par les ÉtatsUnis à la politique agressive d’Israël, ils seront eux aussi complices.
En ce qui concerne la France, il faut rester très vigilants sur les conséquences de ce
conflit, avec des risques de résurgence du racisme et de l’antisémitisme. Les
nombreux Français d’origine juive doivent se rendre compte que l’agressivité de
l’actuelle direction israélienne fait peser une lourde menace sur le vivre ensemble
entre des personnes d’origines et de religions différentes. Face à cette menace,
nous devons réaffirmer sans relâche qu’être solidaire des Palestiniens, c’est en
même temps se dresser contre le racisme et l’antisémitisme. »
Propos recueillis par Mina Kaci et Rosa Moussaoui
http://www.humanite.fr/2009-01-07_International_Gaza-Des-voix-contre-lemassacre

et
les tracts diffusés par Comaguer cette semaine aux rassemblements
quotidiens du Vieux-Port (18h rejoignez-nous !) :
Chavez Père Courage !
et appel (mots d'ordre à diffuser, utilisable sous forme de tract )
bonne journée
m-a
(Henri Alleg : Retour sur La Question, Ed. Aden )
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Alleg
et
http://www.algerie-dz.com/article1271.html :

Le passé est passé, Eli fat mat, mais il ne faut pas l’oublier. Il faut en tirer les
enseignements

