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Communiqué
Après dix jours de bombardements, le gouvernement israélien a déclenché, jeudi 17 juillet,
l’offensive terrestre contre la bande de Gaza.
L’armée israélienne déclare que sont engagés « l’infanterie, des régiments blindés, du génie,
l’artillerie et le renseignement, avec un soutien des forces aériennes et navales ».
A partir de 22 heures, l’armée israélienne a bombardé intensivement la bande de Gaza, par voie
terrestre, maritime et aérienne.
Le peuple palestinien est de nouveau victime d’un massacre : 241 morts sous les bombardements,
1 800 blessés, et les premières heures de l’opération terrestre, après que les chars sont rentrés
dans la bande de Gaza où sont entassés 1,8 million de Palestiniens, ont déjà coûté la vie à 13
Palestiniens, dont un bébé.
Et le président américain, Obama, déclare ce jour : Israël « a le droit de se défendre ». A sa suite, le
gouvernement Hollande, par la voie de son ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius,
demande au gouvernement israélien qu’il « fasse preuve de la plus grande retenue » à l’égard des
civils.
C’est tout un peuple qui est frappé. Obama et Hollande sont complices de l’agression.
Devant l’urgence de la situation, la première responsabilité de partis politiques qui
historiquement se réclament de la défense de la classe ouvrière et de la démocratie ne devraitelle pas être d’appeler à une initiative commune les travailleurs et les démocrates de ce pays pour
exiger l’arrêt immédiat et sans condition de l’intervention, le retrait de toutes les troupes de
Gaza ?
Le POI entreprend une démarche en ce sens en direction de tous ces partis.
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