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Nous, les syndicats palestiniens soussignés, militons pour
protéger les droits des travailleurs palestiniens et
participons à la lutte pour la liberté, la justice et
l’égalité pour tous. Les syndicats ont la responsabilité et le
devoir de protéger les droits des travailleurs dans leur pays,
mais encore de mettre à l’abri tous les travailleurs du monde
entier.
Nous, qui sommes Palestiniens, ne sommes pas autorisés à
revenir dans nos foyers depuis 70 années. Nous vivons sous une
occupation militaire brutale en Cisjordanie, nous vivons sous
un blocus à Gaza, et nous vivons comme des citoyens de
seconde-classe en Israël – nous subissons une politique
discriminatoire et raciste chaque jour de notre vie.
Les travailleurs palestiniens sont, en toute illégalité,
arrêtés, tués, soumis aux pires conditions, bloqués aux checkpoints sur le chemin de leur travail et risquant de perdre
leur emploi.

Israël ne peut maintenir son régime d’apartheid, de
colonialisme et d’occupation sur le peuple palestinien que
grâce au soutien des institutions et d’entreprises.
À la lecture du rapport « Quand AXA finance des crimes de
guerre », nous avons appris qu’AXA avait investi plus de 91
millions de dollars dans Elbit Systems et dans les cinq plus
grandes banques israéliennes. Elbit est une société privée
israélienne, de sécurité militaire, qui remet ses armes à
l’armée israélienne pour qu’elle les teste sur les
Palestiniens, puis elle les vend au reste du monde comme
« testées au combat ».
Les cinq premières banques israéliennes, Bank Hapoalim, Bank
Leumi, Mizrahi Tefahot, First Israel Bank et Israel Discount
Bank, financent et maintiennent les colonies de peuplement
illégales israéliennes, lesquelles sont illégales en vertu de
la législation internationale et considérées comme des crimes
de guerre.
AXA a fait un premier pas positif en se débarrassant
partiellement d’Elbit Systems en décembre dernier. Mais elle y
investit encore pour plus de 1,2 million de dollars.
Nous ne comprenons pas comment une compagnie d’assurance, qui
devrait protéger la vie des gens, puisse être impliquée dans
leur destruction.
Nous savons qu’il y a des militants qui ont demandé à AXA de
se désinvestir des sociétés citées ci-dessus. Mais maintenant,
de syndicats à syndicats, nous nous adressons à vous pour que
vous demandiez à AXA de ne pas détenir ces investissements
complices. Nous savons bien qu’AXA entendra votre message.
Tenez-vous du bon côté de l’histoire, et assurez-vous que
votre entreprise AXA n’investit pas en nuisant à nos droits de
Palestiniens, et qu’elle ne se rend pas complice des
violations par Israël du droit international.
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