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NCORE ET TOUJOURS, L’ÉTAT pilier du système d’apartheid de l’État
SIONISTE ISRAËLIEN S’EN PREND sioniste d’Israël, doit être boycotté et les
relations avec cette centrale « syndicale »
AU PEUPLE PALESTINIEN :

bombardements d’innocents dont beaucoup
d’enfants parmi les victimes, blocus maritime
à l’encontre de la bande de Gaza, destruction en Cisjordanie d’exploitations agricoles
et d’habitations tenues par des Palestiniens
à coup de bulldozers pour y installer des
colons israëliens, contrôle de la population
palestinienne dans les territoires occupés,
exploitation des travailleurs palestiniens
travaillant pour le compte des colons
israëliens…

Israël, au mépris du droit international,
opprime, humilie, détruit tout un
peuple, phagocytant des territoires pour
installer les colons et en expulser le
peuple palestinien.
En pleine période de pandémie, Israël, dont
les médias ont vanté la campagne de
vaccination éclair de la population, a volontairement appliqué un apartheid en ne
vaccinant prioritairement que les citoyens
israéliens, laissant le Covid se propager
dans la population palestinienne. Apartheid,
blocus, expulsions, expropriations, annexions,
le sionisme est nocif. Il tue. Il exploite les
travailleurs palestiniens dans les territoires
occupés, qui sont obligés de cotiser à ce
syndicat israëlien nommé Histadrout, qui se
trouve être aussi l’employeur de ces mêmes
travailleurs. Ce syndicat affilié à la CSI,
Confédération Syndicale Internationale,

rompues.

Une fois de plus les instances internationales, l’ONU, l’Union Européenne, en
restent au stade des déclarations d’intentions, laissant un peuple se faire massacrer par l’armée israëlienne. À aucun
moment, depuis 1967, ils n’ont pris de
sanction à l’encontre d’Israël pour imposer
le retrait des territoires occupés par son
armée. N’ayant que faire de leur crédibilité aux yeux des citoyens du monde,
crédibilité de plus en plus contestée.

La FNIC-CGT réaffirme, pleine et
entière, sa solidarité avec le peuple
palestinien, avec les travailleurs
palestiniens et appelle :
au boycott du syndicat
sioniste Histadrout,
au retrait des territoires
occupés,
à la fin du blocus,
à la reconnaissance d’un pays
avec deux états, israëlien
et palestinien avec pour
frontières celles d’avant 1967.
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