Pétition
UAWC
:
Les
agriculteurs thaïlandais et
palestiniens ont besoin de
votre soutien !
Union des comités du travail agricole, le 12 février 2014
Chers militants,
Les colonies israéliennes commettent des infractions extrêmes
sur le plan humanitaire contre les agriculteurs palestiniens
et internationaux en ce qui concerne leurs heures de travail,
leurs conditions de travail et leurs salaires.
Aujourd’hui, il y a 24 600 travailleurs thaïlandais qui sont
employés dans le secteur agricole en Israël et dans les
colonies en Cisjordanie occupée. Les migrants thaïlandais
travaillent de 8 à 18 heures par jour, avec un jour de congé
par semaine pendant la morte-saison, leurs heures
supplémentaires ne sont qu’en partie rémunérées, voire non
rémunérées. Ils manipulent toutes sortes de produits chimiques
sans aucune protection, même rudimentaire. En plus, les
femmes, qui sont déjà une minorité parmi leurs collègues
masculins, sont souvent utilisées par les colons comme bonnes
ou « masseuses ».
Pour ce qui concerne les agriculteurs palestiniens, rien que
dans la vallée du Jourdain, ils sont plus de 7000, dont 10 %
sont des femmes et 10 % des enfants de moins de 16 ans, à
travailler de façon permanente dans les colonies. Aucun de ces
travailleurs n’a de contrat de travail et ils travaillent
jusqu’à 18 heures par jour, grimpant en haut des palmiers sans
système de sécurité, manipulant des hormones, des pesticides
et des engrais sans protection, même rudimentaire, à un rythme
infernal. De toute évidence, les accidents de travail sont

fréquents qui, au mieux, les rendent handicapés pour toute
leur vie, au pire, les tuent, tout cela pour un salaire moyen
de 60 NIS par jour (nouveau shekel israélien, soit 12 euros
cinquante centimes), et un peu moins encore pour les femmes.
Les agriculteurs, surtout les Palestiniens, sont contraints
indirectement de travailler dans de telles conditions étant
donné que leurs terres et leurs ressources leur ont été
volées, et qu’ils n’ont aucun autre endroit pour travailler
que les colonies israéliennes. Il est de notre devoir, en tant
que personnes et organisations actives, de faire entendre la
voix des agriculteurs et de défendre leurs droits clairement
énoncés dans la déclaration internationale de la Via Campesina
(http://viacampesina.net/downloads/PDF/FR-3.pdf),
laquelle
stipule que :
les paysans et les paysannes ont le droit à l’intégrité
physique et à ne pas être harcelés, expulsés,
persécutés, arrêtés arbitrairement, et à ne pas être
tués alors qu’ils défendent leurs droits ;
les paysannes ont le droit d’être protégées contre la
violence domestique (physique, sexuelle, verbale et
psychologique) ;
les paysans et les paysannes ont le droit de vivre dans
la dignité ;
les paysans et les paysannes ont le droit au niveau de
santé physique et mentale le plus élevé possible ;
les paysans et les paysannes ont le droit à un revenu
satisfaisant pour subvenir pleinement à leurs besoins de
base, pour eux-mêmes et leurs familles.
La première étape vers une protection et un soutien des
agriculteurs est de dévoiler au monde entier quelles sont
leurs conditions et ensuite de créer des groupes de pression
actifs et forts pour peser sur les décideurs politiques et
permettre aux agriculteurs de participer aux prises de
décisions politiques, en vertu de la déclaration
internationale de la Via Campesina, « les paysans et les

paysannes ont le droit de participer activement à
l’élaboration des politiques, aux prises de décision, à la
mise en œuvre et au contrôle de tout projet, programme ou
politique affectant leurs territoires ».
Signez ce texte pour faire entendre la voix des agriculteurs
en Palestine, quelle que soit leur nationalité, et faites-le
connaître à travers le monde.
Soutien sur : http://uawc-pal.org/ApplyMessage.aspx?ano=881
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