
 

Soutien à la lutte du peuple 

palestinien et à la campagne 

internationale BDS 

(Boycott, Désinvestissement et Sanctions) 
 
 

67 ans après la Nakba, les Palestiniens et Palestiniennes luttent toujours pour l'indépendance  et 
le droit au retour. Les travailleurs-ses et les syndicats en Palestine ont une longue tradition de 
participation et de sacrifice pour cette lutte, qui remonte aux années de la domination britannique. 
 
Les Palestinien-nes sont confrontées à la poursuite des politiques coloniales et d'apartheid. 
Les Gazaoui-es sont exposé-es aux agressions militaires répétées (encore 2200 morts en été 2014) et à un 
siège économique qui décime Gaza; Les Palestinien-nes de Cisjordanie et Jérusalem-Est sont dépossédés de 
leur patrie et de leurs terres ; Les Palestinien-nes qui vivent en territoire de 1948 sont discriminés par plus 
de 3à lois racistes ; Les réfugiés palestiniens sont privés de leur droit au retour. Ces politiques racistes 
israéliennes empêchent toute possibilité d'organisation politique par le peuple pour leurs droits, et 
empêchent tout développement économique productif qui puisse permettre au peuple palestinien de vivre 
dans la dignité.  
 
Fondés sur cette situation coloniale, tous les plans de développement imposés aux Palestinien-nes sont 
basés sur des politiques néolibérales qui favorisent les intérêts des grandes entreprises, locales 
et internationales, tout en conduisant à l'accentuation des inégalités dans la société. La capacité à se 
mobiliser pour les droits sociaux et politiques en Palestine est remise en question, à la fois par la domination 
coloniale, à l'intérieur de l'autonomie palestinienne, par une coordination économique et sécuritaire entre 
l’État israélien et l'Autorité Palestinienne, et par le soutien indéfectible des gouvernements occidentaux pour 
l’État israélien. 
 

Le Réseau syndical international de solidarité et de luttes doit pallier la défaillance des Etats, 
soutenir la résistance et les syndicats indépendants palestiniens, et s'opposer à toute tentative de limiter ou 
de criminaliser la solidarité des travailleurs-ses et des citoyen-nes du monde entier avec la Palestine. 
 
Constatant l'échec du processus d'Oslo, notre engagement se traduit dans la campagne internationale 
BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions), qui vise à faire pression sur Israël jusqu'à ce que les 
droits des Palestiniens soient respectés: 
 La fin de l'occupation et de la colonisation, le démantèlement du Mur et la fin du blocus de Gaza. 
 Des droits égaux pour les Palestiniens vivant dans les territoires de 1948, la fin de l'Apartheid et la 

libération des prisonniers politiques. 
 La mise en œuvre du droit au retour des réfugié-es palestinien-nes. 
 L'autodétermination pour les palestiniens et les palestiniennes, impliquant la fin de l’État sioniste et 

raciste. 
 
Notre réseau syndical international permet de rendre la campagne BDS plus efficace en coordonnant, dans 
le monde entier :  
 Des cibles communes de boycott, tels que les bateaux de l'entreprise israélienne Zim, les 

médicaments de l'entreprise israélienne Teva, l'eau de l'entreprise israélienne Mekorot, etc. ainsi que 
la rupture indispensable de tout lien avec le syndicat raciste israélien Histadrout. 

 Des cibles communes de désinvestissement, telle que l'entreprise française de téléphonie Orange, 
complice de la colonisation en Palestine, ou toutes celles qui collaborent avec les entreprises militaires 
israéliennes telles que Elbit, comme par exemple l'entreprise anglo-danoise G4S. 

 Notre exigence commune de sanctions, que l’État israélien soit traduit devant la Cour Pénale 
Internationale pour rendre compte de ses crimes, et que tous les gouvernements rompent leurs 
relations économiques, militaires et diplomatiques avec l'Etat israélien. 

 

Les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de lutte 

Organisations syndicales nationales interprofessionnelles 

 Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brésil. 
 Confederación General del Trabajo (CGT) - Etat espagnol. 
 Union syndicale Solidaires (Solidaires) - France. 

International trade union network of solidarity and struggle 

Réseau syndical international de solidarité et de luttes 

Rede Sindical Internacional de solidariedade e de lutas 

Red sindical internacional de solidaridad y de luchas 

Rete sindicale internazionale di solidarietà e di lotta 
www.laboursolidarity.org 

http://www.laboursolidarity.org/


 Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina. 
 Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonésie. 
 Confederación Intersindical (Intersindical) - Etat espagnol. 
 Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algérie. 
 Batay Ouvriye - Haïti. 
 Unione Sindacale Italiana (USI) - Italie. 
 Confédération Nationale des Travailleurs - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - France. 
 Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Etat espagnol. 
 Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti. 
 Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Italie. 
 Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - France. 
 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalogne. 
 Union Générale des Travailleurs Sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental. 
 Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Pays basque. 
 Confédération Nationale de Travailleurs du Sénégal Forces du Changement (CNTS/FC) - Sénégal. 
 Independent Trade Unions for Egyptian Federation (EFITU) - Egypte. 
 Sindicato Autorganizzato Lavorator COBAS (SIAL-COBAS) - Italie. 
 General Federation of Independent Unions (GFIU) – Palestine. 
 Confederación de la Clase Trabajadora (CCT) – Paraguay. 
 Red Solidaria de Trabajadores – Perou 

Organisations syndicales nationales professionnelles 

 National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT/TUC) - Grande-Bretagne. 
 Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Belgique. 
 Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL/CUT) - Colombie. 
 Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunisie. 
 Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grèce. 
 Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin 
 Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (ASFOC-SN) – Brésil. 
 Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) - Italie. 
 Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haïti. 
 Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB SUR) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Italie. 
 Coordinamento Autorganizzato Trasporti (CAT) - Italie. 
 Confederazione Unitaria di Base Credito e Assicurazioni (CUB SALLCA) - Italie. 
 Syndicat des travailleurs du rail - Union Nationale des Travailleurs du Mali (SYTRAIL/UNTM) – Mali. 
 Gıda Sanayii İşçileri Sendikası - Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (GIDA-IŞ/DISK) - Turquie. 
 Syndicat National des Travailleurs du Petit Train Bleu/SA (SNTPTB) - Sénégal. 
 Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos de la Caja de Seguro Social (ANFACSS) - Panama. 
 Conseil des Lycées d’Algérie (CLA) – Algérie. 
 Confederazione Unitaria di Base Trasporti (CUB Trasporti) - Italie. 
 Syndicat de l'Enseignement Supérieur Solidaire (SESS) – Algérie. 
 Palestinian Postal Service Workers Union (PPSWU) – Palestine. 
 Union Syndicale Etudiante (USE) – Belgique. 
 Sindicato dos Trabalhadores de Call Center (STCC) – Portugal. 
 Sindicato Unitario de Trabajadores Petroleros (Sinutapetrolgas) – Venezuela. 
 Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados Publicos – Mexique. 
 Canadian Union of Postal Workers / Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (CUPW-STTP) – Canada. 

Organisations syndicales locales 

 Trades Union Congress, Liverpool (TUC Liverpool) - Angleterre. 
 Sindacato Territoriale Autorganizzato, Brescia (ORMA Brescia) - Italie. 
 Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suisse 
 Sindicato Unitario de Catalunya (SU Metro) - Catalogne. 
 Türkiye DERİ-İŞ Sendikasi, Tuzla et Izmir (DERİ-İŞ Tuzla et Izmir) - Turquie. 
 L’autre syndicat, canton de Vaud (L’autre syndicat) - Suisse 
 Centrale Générale des Services Publics FGTB, Ville de Bruxelles (CGSP/FGTB Bruxelles) - Belgique 
 Arbeitskreis Internationalismus IG Metall, Berlin (IG Metall Berlin) – Allemagne 
 Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Bahia Blanca -(SUTEBA/CTA de los trabajadores 

Bahia Blanca) – Argentine 
 Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut/CGT – Argentine. 
 UCU University and College Union, University of Liverpool  (UCU Liverpool) - Angleterre. 

Organisations syndicales internationales 

 Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW) 

Courants, tendances ou réseaux syndicaux 

 Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Allemagne. 
 Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) - France.     
 Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong. 
 Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - France. 
 No Austerity - Coordinamento delle lotte - Italie. 
 Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - France. 
 Basis Initiative Solidarität (BASO) - Allemagne. 
 LabourNet Germany - Allemagne. 
 Resistenza Operaia - operai Fiat-Irisbus - Italie. 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CDMQFjACahUKEwi1zaWWk5PGAhWJthQKHYVHADA&url=http%3A%2F%2Fpetroleroschubut.com%2F&ei=mId_VbWhKYntUoWPgYAD&usg=AFQjCNEigGFBiS72IlndBaV6ncbEoRd2fw&sig2=l7Rc1JQPYaL-FDHTBT_JFg

