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APPEL À L'ACTION
Les syndicats palestiniens et les organisations de travailleurs et
travailleuses de toute la Palestine historique appellent nos frères et
sœurs du mouvement syndical mondial à prendre des mesures
immédiates en solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour la
liberté et la justice.
Alors que les foules de colons et les forces d'occupation israéliennes
poursuivent leur campagne de violence et de nettoyage ethnique contre
les Palestiniens et Palestiniennes à Gaza, à Sheikh Jarrah, à Lydd et à
Haïfa, les travailleurs et travailleuses palestiniennes subissent le poids
de cette violence. Nous sommes même à l'avant-garde de la lutte pour
notre libération.
Cette semaine, les mouvements militants et les syndicats palestiniens
ont organisé une grève générale dans toute la Palestine historique.
C'est la première grève de l'histoire récente qui rassemble les
Palestiniens et Palestiniennes, peu importe où nous nous trouvons.
Cependant, pour parvenir à notre libération, nous avons besoin de la
solidarité de nos camarades, amis et amies du mouvement syndical
international. Alors qu'Israël intensifie ses attaques et sa brutalité, nous
avons plus que jamais besoin de cette solidarité et nous en avons
besoin de toute urgence. Il faut empêcher la machine de guerre
israélienne de poursuivre ses massacres.
Nous vous appelons à vous tenir à nos côtés. À vous exprimer. À agir.
En tant que syndicats internationaux, nous avons une fière tradition de
résistance à l'oppression. Nous avons le pouvoir de mettre fin au soutien
des régimes racistes. Le mouvement syndical mondial a toujours joué
un rôle clé et inspirant par son engagement courageux en faveur des
droits humains. Il a également adopté de sanctions concrètes,
novatrices et dirigées par les travailleurs et travailleuses contre les

régimes oppressifs. Le boycott syndical de l'apartheid d’Afrique du Sud
est un exemple brillant de cette tradition de solidarité efficace.
Dans l'esprit de l'internationalisme et de la solidarité, nous appelons les
syndicats du monde entier à :
- Publier des déclarations publiques claires de solidarité avec le peuple
palestinien et à exprimer leur soutien au boycott, au désinvestissement
et aux sanctions contre Israël pour l'amener à respecter ses obligations
en vertu du droit international.
- Participer aux futures grèves générales appelées par les
organisations populaires et les syndicats palestiniens en organisant des
manifestations et des veillées à ces dates.
- Contribuer à des fonds juridiques pour soutenir les Palestiniens et
Palestiniennes arrêtés par Israël et s'engager à contribuer à des fonds
pour soutenir les futures actions de grève.
- Prendre des mesures immédiates et concrètes pour s'assurer que
les syndicats eux-mêmes ne soient pas complices du soutien et du
maintien de l'oppression israélienne. Par exemple, en désinvestissant
les fonds de pension des entreprises complices de l'occupation
israélienne, en encourageant les travailleurs et travailleuses à refuser de
manipuler des produits israéliens et/ou en soutenant les membres qui
refusent de construire des armes israéliennes.
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