
Dans une période de flou idéologique sur la question de la lutte palestinienne se développent  
des positions jouant sur l’amalgame antisémitisme/anti-sionisme.
Dès lors, il nous apparaît nécessaire de rappeler, d’une part,  la signification de ces mots, et d’autre 
part, qu’il y a un enjeu politique à définir et expliquer ce l’on entend par sionisme, anti-sionisme et 
anti-impérialisme. Cette démarche engage sur une ligne politique claire et contribue à construire un 
mouvement anti-impérialiste sur des bases justes.

QUELQUES DÉFINITIONS

Sionisme : le sionisme est né à la fin du 19eme siècle comme un mouvement politique, communautaire et reli-
gieux, se basant sur le mythe d’ « une terre promise pour un peuple élu » et une revendication : l’établissement 
d’un foyer pour le peuple juif. Ce sionisme historique se nourrit de l’antisémitisme de la bourgeoisie europée-
nne, des pogroms en Russie tsariste jusqu’à l’extermination des juifs d’Europe organisé méthodiquement par 
les nazis. 

Après  l’instauration de  l’Etat d’Israel par  les puissance  impérialistes (USA, URSS, France, Angleterre) en 
1948, le sionisme évolue en une idéologie d’Etat basé sur le racisme, l’apartheid et l’exploitation. D’ailleurs, 
au lendemain de la proclamation de cet état, plus de 800000 Palestini-
ens sont chassés de leur maison, terres, et villages. On se souviendra de 
cet événement sous le nom de Nakba. Au nom de la défense d’Israël, il 
renforce son caractère raciste,  religieux, communautaire, colonialiste. 
Il se présente aux yeux de ses alliés impérialistes comme le rempart de 
la civilisation occidentale face à la « barbarie orientale ». C’est aussi 
la constitution d’une mentalité colonialiste et raciste de « petit blanc », 
comme dans les anciennes colonies d’Afrique.

Israel est, depuis sa création, en guerre permanente. Soit en guerre militaire en Palestine et/ou ses états front-
aliers (1948, 1967, 1973, 1982...), soit en guerre larvée, où la colonisation sioniste s’exprime par la destruc-
tion systématique de villages palestiniens et leur remplacement par des colonies de peuplement sous le regard 
conciliant des organisations internationales et de leurs accords de « paix ». En somme, Israel ne veut ni la paix 
ni la guerre, elle veut la terre. Par tous les moyens.
 
Antisionisme  :  Il est par principe antiraciste. Contre le sionisme,  il revendique les mêmes droits civiques, 
démocratiques,  politiques,  sociaux  et  culturels  pour  tous  et  toutes  :  juifs, musulmans,  chrétiens,  athées..., 
vivant en Palestine ou exilés. C’est le fondement de la lutte du peuple Palestinien. L’antisionisme est aux an-
tipodes de l’antisémitisme et il le combat comme un ennemi mortel de la cause palestinienne. A l’inverse, le 
sionisme prétend amalgamer l’antisémitisme à l’antisionisme et le judaïsme au sionisme.
L’antisionisme est par principe anticolonialiste, il défend les droits du peuple palestinien à sa terre et ses droits 
légitimes à l’autodétermination. 

L’ANTI-SIONISME
UNE LUTTE ANTICOLONIALE  

POUR L’ÉGALITÉ ET LA JUSTICE

La clef, symbole des maisons détruites lors de  
la Nakba et du droit au retour de tous les réfugiés



Anti-impérialisme  :  L’anti-impérialisme  combat  l’impérialisme  en  tant  que  système  de  domination  et 
d’exploitation à l’échelle mondiale organisé par des puissances (USA, Europe, Chine, Russie...) sur le reste 
du monde. Cela se concrétise par des interventions militaires mais aussi politiques, économiques, culturelles... 
Etre anti-impérialiste, c’est aussi soutenir la lutte des peuples pour leur autodétermination et combattre la ré-
pression qu’ils subissent. La lutte antisioniste entre pleinement dans cette logique.

ISRAËL, UN ÉTAT COLONIAL

Après la seconde guerre mondiale, les pays impérialistes d’Europe en pleine reconstruction voient les colonies 
accentuer les luttes pour leurs indépendances. Après de longs combats victorieux des peuples colonisés, les 
états impérialistes lutteront et parviendront, quant à eux, à maintenir leurs dominations, sous d’autres formes, 
dans ces pays. La domination coloniale des états de la « vielle Europe » laissera donc place à la domination 
impérialiste : militaire, politique, économique, culturelle...

Les impérialistes vont soutenir les thèses sionistes pour d’une part instaurer un « état allié » en plein cœur d’une 
région stratégique depuis longtemps dominée par la France et l’Angleterre et pour d’autre part pousser à l’exil 
les populations juives d’Europe.

L’ emplacement de cet avant poste ne se fit pas au hasard. Car si les théoriciens sionistes avaient dès le 19eme 
siècle imaginé l’installation du peuple juif dans d’autres endroits (Ouganda, Alaska...), les intérêts stratégiques 
des impérialistes ont finalement imposés la Palestine, porte d’entrée du Moyen Orient.
La colonisation de la Palestine sera donc légitimée au yeux du monde  après le vote du plan de partage du 29 
novembre 1947 par l’ONU qui mit fin au mandat britannique. Au delà de l’attrait géo-stratégique de la région, 
la Palestine sera aussi un laboratoire militaire (drônes, uzi, armes « non létales », gestion des foules...).
Israël présente des caractéristiques coloniales particulière, en effet c’est l’instauration d’un nouvel état avec sa 
propre population sur un territoire déjà habité. Une des armes du sionisme est de réduire à néant l’identité 
culturelle et les populations palestiniennes (lutte démographique, appropriation et destruction des cultures et 
traditions...). 

Mais à bien des égards, nous pouvons la mettre en parallèle avec d’autres colonisations, et en particulier avec 
celle d’Afrique du Sud par les Boers¹. Se disant « prédestinés à occuper l’Afrique du Sud suivant la volonté di-
vine »², les Boers vont instaurer un régime d’apartheid en s’appuyant sur des thèses racistes. Cette colonisation, 
tout comme celle de la Palestine, sera appuyée par les états impérialistes pour garder  main mise sur ces régions 
du monde. Ce n’est donc pas un hasard si les dirigeants de l’Afrique du Sud d’apartheid ont toujours soutenu 
la création et le maintien d’Israël. Les deux états maintiendront une alliance diplomatique jusqu’à la chute du 
régime de Pretoria en 1991.
Ce n’est donc pas une lutte pour la reconnaissance d’un état palestinien établi sur les confettis que voudra bien 
laisser Israël dont il est question. Cela reviendrait à se battre pour la reconnaissance de bantoustans³. 

Il est question de la destruction de l’État d’Israël en tant qu’entité coloniale. Dans une logique anti-impérialiste, 
nous revendiquons une Palestine libre, laïque et démocratique sur tout le territoire historique, de la mer au 
Jourdain (frontière de 1947) et le droit au retour des réfugiés.
Libre, c’est-à-dire débarrassée de l’impérialisme et du sionisme. 
Laïque, c’est-à-dire où la religion relève d’un choix personnel et où athées, juifs, musulmans, chrétiens... vivront 
dans l’égalité la plus totale. 
Démocratique, c’est-à-dire un pays dirigé par et pour le peuple. 

¹colons blancs venant d’Europe, en particulier des Pays-Bas à partir du 17eme siècle.
²George Jabbour, in Settler Colonialism in Southern Africa and the Middle East, Beirut, 1970. Cette étude fournit énor-
mément de détails sur le « parallélisme » des deux pays.
³régions créées durant la période d’apartheid  en  Afrique du Sud  et au  Sud-Ouest africain, réservées aux popula-
tions noires et qui jouissaient à des degrés divers d’une certaine autonomie.



LA COLONISATION SIONISTE DANS LES FAITS...



Les mots d’ordre que nous avançons sont les revendications historiques de la résistance palestinienne. C’est 
pourquoi nous soutenons les forces progressistes et révolutionnaires qui les défendent des deux côtés du mur, 
en Palestine comme en Israël. 

Nous dénonçons les discours de tous bords, qui se parent d’un antisionisme de façade pour mieux vomir leur 
haine antisémite et raciste.
Il est de notre responsabilité de mettre en lumière cette stratégie 
et de la combattre au lieu de leur laisser du terrain, confortant 
l’amalgame entre antisémitisme et antisionisme (Dieudonné, 
Soral et autres conspirationistes) .
Nous dénonçons également, avec la même fermeté, la banalisa-
tion et la légitimation de la politique d’Israël jusque dans cer-
taines franges progressistes qui ne fait au final que renforcer 
l’apartheid en Palestine. 

Notre soutien le plus complet à la lutte du peuple palestinien 
s’inscrit dans notre combat anti-impéraliste dans lequel nous 
n’oublions pas les prisonniers politiques tel que Georges Ibra-
him Adallah, Ahmad Sa’adat, Marwann Barghouti et plus de 
5000 palestiniens.

Manifestation devant la prison de Lannemezan où est enfermé 
Georges Abdallah en octobre 2013.
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