Ken
Loach
appelle
les
Travaillistes
à
ne
pas
‘trahir la Palestine’ en
cédant aux ennemis de Corbyn
Le réalisateur Ken Loach appelle le Parti Travailliste à ne
pas céder à la pression de la droite ni « trahir les
Palestiniens » dans une vaine tentative pour apaiser les
ennemis de Corbyn.
S’adressant exclusivement au Morning Star, le légendaire
réalisateur de Kes, Cathy Reviens, et Moi, Daniel Blake a
averti qu’adopter une série d’exemples liés à la définition de
l’antisémitisme par l’Alliance Internationale de la Mémoire de
l’Holocauste (IHRA) n’apaiserait pas les critiques dont le
véritable enjeu était d’étouffer la renaissance du parti
socialiste.

Le chef du parti Travailliste Jeremy Corbyn (au centre) et le
réalisateur Ken Loach (à droite) assistent au défilé pour le
Gala des Mineurs à Durham en juillet dernier.

« La définition de l’IHRA est un dispositif, pas une fin », at-il dit. « Elle va permettre de nouvelles attaques contre la
gauche. »
Une déclaration des membres en ligne de l’association
Grassroots for Jeremy, qui a demandé au parti de rester fidèle
à son Code de Conduite actuel sur l’antisémitisme, a mis en
avant qu’une « stratégie d’excuses et d’apaisement ne marche
pas » face à une attaque destinée à détruire Corbyn, ni
n‘arrive à un accord avec lui.
Les Travaillistes ont adopté la définition de l’IHRA, mais y
ont attaché une direction supplémentaire vers d’autres
exemples qui pourraient restreindre la critique du traitement
raciste par Israël de ses citoyens arabes et de la
colonisation de la Palestine occupée.
Ce week-end, les membres de la Knesset d’Israël issus de la
Liste Unie, coalition essentiellement composée des partis
arabes israéliens, qui comprend le parti communiste d’Israël,
ont annoncé publiquement leur solidarité avec Mr. Corbyn et
ont salué « un homme de principe chef de file de la gauche »
qui est « opposé à toutes les formes de racisme ».
Mais

un
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Travaillistes par des députés hostiles, conduits par Margaret
Hodge qu l’a dénoncé comme un « putain de raciste et
antisémite », a vu le parti sous pression adopter tous les
exemples intégralement – et le comité exécutif national (NEC)
doit débattre du sujet demain.
Mr. Loach a dit qu’une issue comme celle-là serait
désastreuse. « Si ces exemples sont admis, nous trahirons les
Palestiniens. » Il a dénoncé les partis-pris des médias pires
que « tout ce que nous avons vu depuis la grève des mineurs »
et a fait remarquer que le Morning Star avait été le seul
quotidien à défendre Mr. Corbyn, décrivant le silence de
beaucoup des alliés du leader pendant les attaques comme

« honteuse ».
Le vétéran socialiste adresse une lettre ouverte à son ami
Simon Hattenstone dans le Morning Star, lui demandant de « se
tenir aux côtés » de Mr Corbyn dans ces « moments critiques »
à la suite d’un article dans le Guardian dans lequel Mr.
Hattenstone attaquait le dirigeant du parti travailliste.
« Le parti Travailliste de Jeremy Corbyn, si nous garantissons
qu’il sera non seulement au gouvernement mais au pouvoir,
entamera des changements qui mettent en danger l’ordre
établi », écrit Mr. Loach. « C’est pourquoi on l’attaque. »
Le porte-parole du groupe des Juifs Socialistes, David
Rosenberg, a par ailleurs averti qu’on ne pouvait acheter ceux
qui attaquent Mr. Corbyn. « Le masque a totalement glissé »
pendant le week-end lorsque Mrs. Hodge « a dit au Mouvement
Travailliste Juif que, même si les Travaillistes adoptaient
les exemples de l’IHR, cela ne suffirait pas. Il ne s’agit
vraiment pas d’antisémitisme.
« Le mois dernier, Hodge a comparé un blâme léger après une
plainte au sujet de sa conduite à l’épreuve de son père dans
l’Allemagne nazie », a-t-il souligné.
«
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« Elle semble déterminée à saper la possibilité
gouvernement travailliste dirigé par Corbyn. »

d’un

Voix Juives pour les Travaillistes, les Travaillistes contre
la Chasse aux Sorcières et l’Elan de Camden se réuniront
devant le QG du Parti Travailliste à Southside, 105 Victoria
Street, Londres SWE1 6QT à 11 heures demain pour appeler la
direction à soutenir la Palestine et à prêter attention aux
déclarations des organisations palestiniennes opposées à
l’adoption des exemples de l’IHRA.
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