
























pertes sionistes? Lorsqu'on leur fait remarquer qu'il n'est pas normal
de croire systématiquement les informations sionistes et contester celle
des pays ou des résistants arabes, que cela est une façon d'être intel
lectuellement aux côtés d'Israël. la réponse est toujours la même:
depuis juin 1967. je ne peux plus les croire. Et de fait. le journal « Le
Monde ) façonne l'opinion de ces cadres. leur enseigne le « réalisme
et la modération ). cultive le désir d'en finir, le désir de « paix ),
suscite et encourage les discussions sur la « solution ) ou les « chan
ces de solution l> de ce qu'il appelle le « conflit israélo-arabe ). Ce
second exemple montre à quel point le sionisme bénéficie non seule
ment des formes de pensée installées par le colonialisme, mais aussi
de toutes les attaches culturelles. techniques et linguistiques du pays
avec l'ancienne puissance coloniale, attaches qui permettent la diffusion
de tous les instruments d'information plus ou moins noyautés ou
contrôlés par le sionisme (sans parler des liens de domination et d'ex
ploitation économiques qui font que les pays arabes constituent eux
mêmes pour le sionisme un secteur essentiel de drainage de ressources
financières) ..

Parler de l'inOuence des évidences mensongères de la pensée capi
talo-coloniale sur nos cadres au sujet du problème palestinien, c'est
donc poser le problème du néo-colonialisme et de l'impérialisme. D'ail
leurs. à l'échelle des gouvernements comme des individus,le degré
d'engagement aux côtés du peuple palestinien. réfléchit directement
le degré d'hostilité à l'impérialisme, parce que les faits ont contraint
le sionisme à apparaître de plus en plus sous sa véritable nature : non
seulement un protégé de l'impérialisme, non seulement son instrument
au Moyen-Orient, mais aussi sa cinquième colonne dans d'autres sphè
res et particulièrement en Afrique. Il faut savoir que les mouvements
de libération dans certains pays de l'Afrique équatoriale. mènent main
tenant le combat sous la devise « contre l'impérialisme et le sionis-
me ) parce qu'ils ont vérifié que les « assistants techniques ) israéliens 9
agissent en fait dans le cadre d'une stratégie impérialiste dont Israël
est l'instrument.

Cela nous amène aux artifices les plus subtils et les plus efficaces
qui font partie de toute la littérature néo-colonialiste connue sous le
thème de « sous-développement ) - C'est grâce à elle qu'Israël a pu
se faire reconnaître et installer ses « assistants techniques ) dans des
pays multiples - Les cadres de ces pays (comme les nôtres) formés
à l'école de l'idéologie et de l'économie politique bourgeoises et pure
ment descriptives. se sont laissés convaincre par les apparences, par
les réalisations d'Israël comme exemple de solution aux problèmes
et aux fameux « cercles vicieux ) du sous-développement. Ils se sont
intéressés à l'arbre qui cache la forêt, ont ignoré qu'Israël consomme
5 fois plus qu'il ne produit grâce aux ressources extorquées à leurs
propres pays et aux cadres dont une bonne partie a été puisée dans
leurs propres pays. Voilà donc le sionisme qui est encore le premier
bénéficiaire. de toutes les évidences mensongères sur le sous-dévelop
pement diffusées par la revue « TierS-Monde ), l'instrument le plus
subtil, le plus efficace et le pJus pernicieux du néo-colonialisme (et
dont la direction comprend d'ailleurs des sionistes notoires). Cet ins
trument est l'exemple le plus net de la capacité d'adaptation des
idéologues du néo-colonialisme au développement des forces progres
sistes. Pour mieux convaincre nos cadres, nos « techniciens ), il leur
enseigne le réalisme. les étapes exigées pour rompre les « cercles
vicieux du sous-développement ) et en même temps précise que cette
rupture exige la réforme agraire, certaines nationalisations, etc...

Il s'agit de procédés qui partent du même principe, qui sont de
la même essence que l'adaptation constante des idéologues du sio
nisme au développement du mouvement d'opinion hostile à Israël.
Ils suggèrent des comités de paix, dénoncent l'expansionnisme de
Moshé Dayan, etc.... pour sauvegarder l'essentiel, l'existence d'Israël
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