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Alors que l’on compte 243 morts palestiniens et 
12 israéliens après le conflit en Palestine, 
les applaudissements de la « diplomatie 
internationale » sont indécents. Ils le sont plus 
encore lorsque Macron se félicite du « rôle 
fondamental de l’Égypte » du dictateur al-Sissi. 
De Biden à Poutine, c’est un concert 
international de satisfaction sans que soit 
dénoncée la situation d’apartheid dont sont 
victimes les Palestiniens, sans que la politique 
coloniale de l’État d’Israël ne soit remise en 
cause. On devrait se contenter de phrases 
creuses comme celle de l’Union européenne qui 
appelle à « une solution durable et juste dans 
les plus brefs délais ». 

 

Après 70 ans d’une succession de conflits et 
d’annexions, les Palestiniens savent ce qu’il en va des 
proclamations internationales. On sait aussi ce qu’il en 
va des dirigeants israéliens et palestiniens. 

Le cessez-le-feu a été l’occasion de manifestations de 
satisfaction, tant de Netanyahou, qui annonce avoir 
« épuisé les cibles militaires identifiées », que du Hamas 
qui dit ressentir « l’euphorie de la victoire ». Mais qui 
sort gagnant de cette confrontation ? Sûrement pas le 
peuple palestinien, ni à Gaza, ni en Cisjordanie, ni en 
Israël. Les frappes « chirurgicales » de l’armée 
israélienne ont détruit 1 000 habitations et jusqu’à la 
plus grande librairie de Gaza et le coût des dégâts 
s’ajoute à ceux du blocus (qui dure depuis 14 ans) et de 
la guerre de 2014. Le Hamas sort peut-être 
provisoirement renforcé sur un plan intérieur pour avoir 
montré qu’il pouvait, à coup de roquettes, faire pression 
sur Israël. Cependant sa politique a aussi mis au second 
plan la révolte en cours de la population arabe. 

La révolte : une arme contagieuse 
Dans un contexte où l’armée intervenait régulièrement 
sur l’esplanade des Mosquées, expulsait des familles 

arabes au profit de colons juifs, où l’extrême droite 
suprémaciste juive défilait aux cris de « mort aux 
Arabes », la jeunesse palestinienne de Jérusalem-Est 
s’organisait. Ce mouvement contre le racisme anti-
Arabes et la discrimination institutionnalisée avait déjà 
connu quelques victoires (ajournement des expulsions 
et interdiction d’une manifestation de l’extrême droite) 
et commençait à essaimer dans toute la Palestine. 

C’est cette révolte qui unit ceux de Cisjordanie, de Gaza 
et les « Arabes israéliens », et elle seule, qui pourrait 
attirer la sympathie de la population pauvre israélienne 
qui en a assez des guerres et de la politique d’austérité 
de son gouvernement. 

La guerre a provisoirement pris le devant de la scène. 
Mais le mouvement est toujours en cours, en 
témoignent les nombreuses manifestations partout 
dans les territoires occupés ou en Israël, la grève des 
travailleurs arabes du mardi 18 mai en étant une des 
expressions. 

Manifestations dans le monde 
Partout dans le monde, au moment des 
bombardements sur Gaza, des manifestations en 
soutien aux Palestiniens ont eu lieu. La vague de 
calomnies sur le caractère supposé antisémite des 
manifestants (calomnies du RN à une fraction de la 
gauche) n’a pas empêché l’expression de la solidarité 
internationale et la pression sur les soutiens à l’État 
colonial d’Israël. 

Aux États-Unis, le principal soutien financier de l’État 
israélien, des milliers de personnes, y compris des 
membres d’organisations juives, ont défilé pour que 
stoppe l’agression contre Gaza. 

En France, plus de 30 000 personnes ont bravé les 
interdictions de manifester. 

La lutte en cours contre l’apartheid et la politique 
d’Israël concerne tous les travailleurs, y compris juifs. 
Seule une égalité totale entre Israéliens et 
Palestiniens, ainsi que la reconnaissance des droits 
nationaux de ces derniers, permettront l’émergence 
d’une solution. 

Pour la construction d’un parti des travailleurs communiste et révolutionnaire 

Sur les cendres de Gaza, 
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Après cette réussite, il faudra continuer 
Bien que diversement suivie, la grève du 18 mai a 

été un succès. 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 bas salaires qui rendent 
de plus ne pus odieux les vols 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 devant 
le siège. Une réussite qui ne peut que nous 
encourager pour la suite. Car il faudra continuer de 
regrouper nos forces et de nous battre pour faire 
reculer La Poste. 

 

La direction veut faire le vide 
La direction continue à vider le centre financier. Ce 

serait maintenant au tour du service Opérations 
Juridiques, dont elle a annoncé la fermeture en 2025. 

Les services disparaissent du centre les uns après 
les autres, et en conséquence les reclassements 
deviennent de plus en plus difficiles. 

Quand la direction a décidé la fermeture de 
l’Arrivée, des postes ont été proposés… au service 
Opérations juridiques, qui devrait maintenant 
fermer ! 

Nous en avons assez d’être pris pour des pions. Et, 
puisque nous n’avons pas tous l’âge de partir en 
retraite, nous voulons continuer à pouvoir travailler 
dans de bonnes conditions. 

  

Quand diversité rime avec inégalité 
On nous rebat les oreilles avec le projet 

« Ambition Energie-Connectée », pierre philosophale 
du nouveau directeur de la Banque Postale. On nous 
explique que : « nous allons développer fortement la 
digitalisation de nos services et accroître la valeur 
ajoutée des entretiens avec nos conseillers ». 

Rien de bien neuf donc. À l’image de ce qui s’est 
déjà fait dans les bureaux de poste, le client lambda 
devra se débrouiller tout seul avec son ordinateur ou 
son smartphone pour laisser la place au « client 
patrimonial ». Tout cela bien sûr « pour tenir compte 
de la diversité de notre clientèle ». 

   

 « À bientôt… » 
Les intermittents occupant le théâtre de l’Odéon 

ont quitté les lieux dimanche au petit matin. Depuis 

plusieurs jours, la direction du théâtre, au diapason 

de la ministre de la Culture, opère un véritable 
chantage à la réouverture. À les entendre, les 

occupants seraient responsables de la non-reprise 
des spectacles. Mais la réouverture fait partie de 

leurs revendications et ils ont proposé un mode 
d’organisation allant dans ce sens, que la direction 

s’est empressée de refuser ! 

Seulement, ils ne veulent pas que la vie reprenne 

comme avant, avec la même précarité pour tous les 

« intermittents de l’emploi » dont ils se sont fait les 

porte-paroles. Et c’est avec ça que le gouvernement 

veut en finir. Les occupants ont posé leurs valises au 

Centquatre, un espace culturel parisien. Ils 
préviennent les ministres du Travail et de la Culture : 

qu’elles s’attendent à des surprises ! 

 

En un combat douteux 
Profitant du meurtre d’un policier, les syndicats de 

police se sont lancés dans une opération politique 

pour réclamer leur droit à la bavure. 

Tous les politiciens, du responsable RN Jordan 
Bardella, au chef du PCF Fabien Roussel, s’y sont 

précipités, jurant la main sur le cœur que les policiers 
devaient être intouchables. 

Nulle part dans le monde, avoir plus de flics, et 
mieux armés, n’a permis de réduire la violence et les 

trafics qui pourrissent en premier lieu les quartiers 
populaires. Bien au contraire. 

Mais le sort de ces quartiers intéresse moins les 
politiciens que leur réélection. 

 

La RATP retoquée ! 
Le ministère du Travail a refusé le licenciement 

d’Alexandre El Gamal, militant syndical CGT à la 

RATP. Un petit soulagement, alors que la direction 

aligne les sanctions à l’encontre des militants et 

menace de licenciement un autre élu, Ahmed 

Berrahal. 

Ces attaques contre des travailleurs combatifs 

sont un moyen de s’en prendre à l’ensemble des 

travailleurs, la direction cherche à faire payer la grève 

de l’hiver 2019-20 dans un contexte où l’offensive sur 

les conditions de travail s’accélère. 

Pour arrêter le rouleau compresseur, il ne faudra 

pas se contenter des décisions de l’État ou de 

l’inspection du travail mais compter sur notre 
solidarité et notre force de travailleurs ! 
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