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New-York, Madrid, Bagdad, Tunis, Londres… 
et Tel Aviv : ce week-end, des manifestations 
de solidarité avec le peuple palestinien ont 
eu lieu partout dans le monde. À Paris, des 
milliers de personnes ont bravé l’interdiction 
de manifester et les 4 200 policiers et 
gendarmes mobilisés. Plus de vingt mille au 
total en France contre le déluge de feu qui 
s’abat sur la bande de Gaza. 

En une semaine, les bombardements israéliens ont 
fait 200 morts, 1 200 blessés et détruit des pans 
entiers de la ville. Bilan qui s’aggrave de jour en jour. 

Le terrorisme d’État israélien 
Le gouvernement israélien prétend qu’il ne fait 
« que » répliquer aux roquettes envoyées par les 
islamistes palestiniens du Hamas (dont 90 % sont 
interceptées par le bouclier anti-missiles) ; qu’il ne 
vise « que » des cibles terroristes. Mensonge : des 
dizaines d’enfants ont déjà perdu la vie. Et encore 42 
civils tués ce week-end dans une artère commerçante 
bombardée. La partie est loin d’être égale entre 
l’armée israélienne suréquipée et la résistance 
palestinienne artisanale. 

L’État israélien est le premier responsable de 
l’escalade meurtrière. Depuis 70 ans, il mène une 
guerre acharnée contre les Palestiniens chassés de 
leur terre, privés de tous droits nationaux et réduits à 
vivre en citoyens de seconde zone à l’intérieur 
d’Israël ou à l’intérieur d’enclaves, les « territoires 
palestiniens », dont la Cisjordanie qui continue d’être 
envahie par des colons israéliens, sous le contrôle de 
l’armée israélienne. La bande de Gaza, véritable 
prison à ciel ouvert, subit de son côté un blocus 
économique depuis maintenant 14 ans et ne survit 
que grâce à l’aide humanitaire. 

Une nouvelle génération en colère  
Les dirigeants israéliens, alliés à l’extrême droite 
raciste, ont cru possible une nouvelle provocation : 
interdire en plein Ramadan les rassemblements 
autour de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, et 
expulser de la ville des familles palestiniennes. C’est 
ce qui a mis le feu aux poudres. De nombreux jeunes 

Arabes israéliens ont rejoint la résistance. Ils ont 
affronté l’armée et la police israéliennes et ces 
groupes d’extrême-droite, partisans d’une 
colonisation totale, criant « mort aux Arabes ! ». 

C’est dans ce climat que le Premier ministre israélien 
Netanyahou, dès la première roquette du Hamas, a 
cherché à recréer une énième « union nationale » 
guerrière derrière lui, en noyant sous les bombes la 
population gazaouie. Loin de défendre la population 
israélienne, cette politique contribue à creuser le 
fossé de sang entre les deux peuples. Netanyahou 
savait que sa provocation ne pourrait que susciter 
une riposte du Hamas, qui de son côté exerce sa 
dictature sur la zone de Gaza et cherche à étendre 
son influence contre l’Autorité palestinienne de 
Mahmoud Abbas, contrôlée par l’OLP et discréditée 
par ses compromissions.  

La complicité des grandes puissances 
La fuite en avant colonialiste et guerrière de l’État 
israélien a été encouragée par la présidence de 
Trump, dont Biden prend le relais, suivi de Macron. 
Tous clament le droit d’Israël à se « défendre ». Ce 
qui équivaut à un permis de tuer donné au gouverne-
ment israélien. Les dérisoires appels à la « retenue » 
ne sont là que pour la galerie. Pour les grandes 
puissances, Israël est un allié essentiel pour gendar-
mer un Moyen-Orient où elles ont tant d’intérêts 
stratégiques et pétroliers. Le sort du peuple 
palestinien, et même du peuple israélien, leur est 
bien secondaire.  

Un vent de révolte sans frontières 
La solidarité envers le peuple palestinien est venue 
d’en bas, des jeunes et des travailleurs qui ont pris la 
rue le week-end dernier. Après les images de 
répression féroce en Birmanie, puis en Colombie, 
celles de Jérusalem et Gaza soulèvent une grande 
émotion. Les Palestiniens incarnent le sort des 
damnés de la terre, laissés-pour-compte d’un 
système capitaliste qui charrie oppressions et misère, 
face à des nantis et puissants qui sont nos ennemis 
communs. Leur lutte incarne la révolte de ceux qui 
refusent de baisser la tête. Les travailleurs du monde 
entier doivent se serrer les coudes : l’exploitation et 
les oppressions ne connaissent pas de frontières, nos 
luttes non plus ! 

NOUS SOMMES TOUS DES PALESTINIENS ! 
Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 
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Après cette belle réussite, il faut continuer 
Ce mardi 18 mai, nous étions de nombreux 

postiers et postières en grève dans tout le pays. Nous 
subissons tous les suppressions d’emplois, les vols de 
jours de repos, les salaires au ras des pâquerettes, qui 
rendent d’autant plus odieux le vol sur les primes. 
Autant de raisons de nous retrouver tous ensemble 
contre la politique de La Poste. 

À Paris, nous étions 500 à la manifestation autour 
du siège, une réussite qui a regonflé les présents et 
encourage pour la suite. Car il faudra continuer de 
regrouper nos forces et de nous battre pour faire 
reculer La Poste. 

 

Pas question de ramasser leurs pots cassés 
Ce lundi, la direction a fait la démonstration de 

son total mépris de nos conditions de travail : tout 
était sens dessus dessous au plateau 11, plans de 
coupage inexistants, explication minimum sur le 
boulot à faire. Des collègues ont découvert sur le tas 
qu’ils doivent préparer deux tournées du matin en 
moins de trois heures ! 

La seule réponse face aux conséquences 
désastreuses de leurs réorgs, c’est de nous faire 
respecter tous ensemble. 

 

Heureusement qu’ils sont là ! 
Les contrats de nos collègues intérimaires ont été 

prolongés pour nous aider. Lundi, c’était un tel bazar 
sur le plateau 11, que sans eux, nous n’aurions pas pu 
travailler. 

C’est toute l’année que nous allons avoir besoin 
d’eux. Il faut donc les embaucher définitivement. 

 

Planning patronal 
Sur le site MaBoxRH, il n’y a pas grand chose à 

jour, sauf bien sûr la journée de grève du 18 mai déjà 
décomptée. La désorganisation du plateau 11 sévit 
depuis lundi et nous devons aller à la pêche à 
l’information pour connaître nos samedis de repos. 

La spécialité de la direction est de supprimer des 
emplois et de nous surcharger de travail, pas de 
respecter les travailleurs. 

 

Les maternelles ? 
En arrivant au service prépa du 11e, nous avons 

constaté qu’il n’y avait pratiquement pas de tables 
pour travailler. Les quelques tables posées ça et là 
ont dû être récupérées à l’école maternelle du coin : 
on ne peut pas glisser nos jambes en dessous… 

Des organisateurs se prennent peut-être pour 
Gargamel, mais on n’est pas au village des 
Schtroumpfs. 

Acharnement patronal 
Vincent Fournier, militant CGT dans les Yvelines, 

est convoqué à nouveau le 21 mai pour un entretien 
disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement. 

Pourtant, l’inspection du travail avait refusé son 
licenciement le 26 avril. Ce sera son septième 
entretien disciplinaire en six ans ! 

De plus, le 10 mai, le tribunal de police annulait 
son amende reçue en mars 2020 pour « absence 
d’attestation employeur », après que la direction 
avait appelé la police pour le chasser d’un centre où il 
exerçait son mandat syndical.  

La Poste s’acharne contre ce camarade parce qu’il 
mène des grèves avec ses collègues et refuse les 
réorganisations qui dégradent nos conditions de travail. 

 

Un jeune, une solution… vraiment ? 
Pour prétendre faire face à la hausse du chômage 

des jeunes, le gouvernement a mis en place depuis 
cet été des aides pour les entreprises qui 
embauchent des salariés de moins de 26 ans : 1 000 € 
par trimestre versés aux patrons pour tout jeune 
embauché en CDI ou même simplement en CDD d’au 
moins trois mois. 

Entre juillet et avril, les patrons ont empoché plus 
de 800 millions d’euros avec ce dispositif, mais le 
chômage a augmenté quand même. Arroser les 
entreprises au prétexte du chômage n’a rien d’une 
nouveauté : les gouvernements précédents avait déjà 
inventé des aides pour l’embauche des seniors, des 
chômeurs de longue durée… sans résultat probant. 

Mais peu importe pour le gouvernement, ce qui 
compte, c’est de faire des cadeaux au patronat. 

 
Le premier producteur manque de vaccin 

En Inde, le nombre officiel de malades du Covid 
est descendu sous les 400 000 par jour. Le nombre 
officiel de morts, lui, est encore de 4 000 par jour. Ces 
chiffres – impressionnants même compte-tenu des 
1,3 milliard d’habitants – sont sous-estimés, car le 
nombre de tests est à la baisse. 

L’État indien précise que 3 % de sa population est 
vaccinée, loin des 20 % prévus initialement pour 
début juillet. Pourtant, 100 millions de doses sont 
produites mensuellement en Inde, mais les 
engagements d’exportations des vaccins pour les 
pays riches et solvables n’ont fait qu’augmenter, 
diminuant d’autant les stocks prévus pour l’Inde. 

Les causes de ce drame humain : le calcul froid de 
la rentabilité et la soumission des choix politiques à 
une bande de profiteurs. 
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