1er mai : les syndicats
palestiniens
appellent
à
l’intensification du BDS
28 avril 2017.
Ce 1er mai, nous, syndicats palestiniens, sommes fiers de nous
tenir près du mouvement syndical international car nous
résistons collectivement aux attaques contre nos conditions de
travail, les services publics et les pertes d’emplois. Nous
prêtons notre voix aux rassemblements de masse qui ont lieu
partout, unissant les syndicats, les immigrants et les
réfugiés, les mouvements sociaux et écologiques qui se battent
pour un meilleur avenir et pour une vie digne.
Nous rappelons aussi au monde que les travailleurs
palestiniens continuent de subir et de résister
quotidiennement au régime israélien d’occupation, de
colonisation de peuplement et d’apartheid, y compris par la
résistance au honteux système carcéral israélien. Nous saluons
nos prisonniers politiques en grève de la faim qui protestent
contre les violations graves et permanentes des droits humains
palestiniens. Nous continuerons à refuser la vision
israélienne d’un réseau de Bantoustans palestiniens tronqués,
avec leurs zones industrielles, où nous abandonnons nos droits
et devenons du travail bon marché pour l’État israélien. C’est
pourquoi en juillet 2005, plus de 170 organisations
palestiniennes ont appelé le monde à adopter une campagne de
boycott, désinvestissements et sanctions (BDS) contre Israël à
la manière de l’apartheid sud-africain, cet appel historique a
été signé par toutes les grandes fédérations syndicales
palestiniennes. Nous croyons que les campagnes syndicales
visant les entreprises et États complices des violations du
droit international par Israël sont une forme vitale et
efficace de solidarité avec la lutte palestinienne pour la

liberté, la justice et l’égalité.
Aujourd’hui, les syndicats prennent la tête de la défense du
peuple palestinien pour ses droits à l’autodétermination, à la
non-discrimination, à l’égalité et au droit au retour des
réfugiés palestiniens, comme le stipule la résolution 194 de
l’Assemblée générale des Nations Unies. Les principes et
tactiques du BDS ont été formellement approuvées par des
fédérations syndicales d’Afrique du Sud, du Royaume-Uni,
d’Écosse, d’Irlande, de Norvège, de Suède, de Belgique, du
Pays basque, du Brésil et d’autres pays d’Amérique latine, en
plus d’un très grand nombre de syndicats nationaux et locaux.
Ceci nous donne un grand espoir dans le potentiel des
travailleurs pour faire cesser le soutien des entreprises et
des Etats aux crimes d’Israël. Ceci nous rappelle aussi les
campagnes syndicales internationales si inspiratrices qui ont
aidé à révéler et à délégitimer l’ancien régime d’apartheid
d’Afrique du Sud. Nous saluons tous les syndicats qui mettent
en œuvre des campagnes BDS efficaces et qui retirent leurs
fonds de pension aux profiteurs de l’occupation comme G4S et
HP, entres autres.
Nous

saisissons

aussi

cette

occasion

pour

appeler

les

syndicats à rejoindre le mouvement BDS afin de réaliser des
boycotts des compagnies israéliennes et internationales
complices des violations des droits humains palestiniens, de
désinvestir les fonds syndicaux des compagnies et des
institutions complices de l’occupation, de la colonisation de
peuplement et de l’apartheid israélien, et pour faire pression
sur les gouvernements pour couper les relations militaires et
commerciales avec Israël. Nous répétons notre appel pour un
boycott de la Histadrout, le syndicat général d’Israël, pour
sa complicité de la violation du droit international et pour
son refus de prendre une position claire de soutien aux droits
humains globaux des Palestiniens.
Nous avons hâte d’opérer avec les syndicats du monde entier
pour développer et renforcer nos luttes pour les droits

humains, pour la justice sociale et économique. Nous sommes
côte à côte avec les travailleurs du monde entier et nous vous
remercions pour la solidarité que vous exprimez avec la lutte
pour les droits des travailleurs palestiniens.
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