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Chers Camarades, Chers Amis, 

Dans les conditions actuelles de profonde crise économique du capitalisme et de 

l’intense rivalité entre les différents centres impérialistes pour le contrôle de 

nouveaux marchés, nos armes les plus puissantes sont l’internationalisme et la 

solidarité. Chaque peuple a le droit de décider librement et démocratiquement de 

son présent et de son avenir, sans ingérences impérialistes. 

C’est pourquoi, au nom du Comité poitevin Palestine, en ce 1er Mai 2021, Journée 

internationale des travailleurs, parmi tous les peuples menacés par la brutalité de 

ce capitalisme en crise, je voudrais saluer plus particulièrement les peuples 

cubain, vénézuélien, nicaraguayen, iranien, nord coréen soumis aux sanctions 

inhumaines et illégales des Etats-Unis ; les peuples irakien, syrien, libyen, 

yéménite soumis au chaos destructeur des puissances occidentales et de leurs 

alliés. 

Je voudrais saluer tous les prisonniers politiques, et plus particulièrement Mumia 

Abu Jamal incarcéré depuis 40 ans pour un meurtre qu'il n'a pas commis ; Georges 

Ibrahim Abdallah, résistant de la cause libanaise et palestinienne, emprisonné en 

France depuis 34 ans et libérable depuis 1999 mais maintenu en détention sous la 

pression des Etats-Unis et d'Israël ; Ahmad Saadat, dirigeant palestinien, kidnappé 

par Israël en 2006 avec la complicité de l'Autorité palestinienne ; sans oublier 

Julian Assange, fondateur de Wikileaks, menacé d'être livré à la vengeance des 

Etats-Unis en représailles de la diffusion aux populations de câbles diplomatiques 

et d’informations sur l’Afghanistan et l’Irak. 

En ce 1er Mai 2021, le Comité poitevin Palestine, est aux côtés du peuple 

palestinien dont la résistance, l'attachement à la patrie, la volonté, la 

détermination, le courage et la persévérance ne sont plus à démontrer alors qu’il 

doit faire face à la Covid-19 dans des conditions de discrimination, d’occupation 

militaire et du siège depuis 14 ans de la bande de Gaza. 

Que n’a-ton entendu sur le modèle israélien en termes de vaccinations et de 

l’attraction qu’exerce ce modèle sur les Etats impérialistes ! Pourtant il a fallu la 

pression internationale pour qu’Israël se décide à livrer des vaccins aux Territoires 

palestiniens occupés, preuve une fois de plus de sa politique discriminatoire et de 

la violation de ses obligations de puissance occupante. 

Des années de politiques de dé-développement économique systémique 

imposées par Israël ont laissé aux Palestiniens une infrastructure de santé 

inadéquate, une économie en régression et des niveaux sans précédent de 

chômage passé de plus de 34% en Cisjordanie et à Gaza avant l’épidémie à plus de 

60% aujourd’hui. Une situation catastrophique aggravée par l’épidémie qui n’a pas 

arrêté la violence de l’occupation qu’elle soit le fait des militaires ou des colons. 

La division de la Cisjordanie en 3 zones avec la zone C sous entier contrôle 

israélien prive les Palestiniens des terres les plus fertiles de la vallée du Jourdain et 

des principales nappes phréatiques. 

Le manque de possibilité d’emplois au sein de l’économie palestinienne contraint 

les travailleurs palestiniens à chercher du travail en Israël et dans les colonies 

illégales. Ils sont ainsi 130 000, principalement dans la construction et 

l’agriculture, à travailler dans des conditions précaires, sous-payés et soumis à 

l’arbitraire israélien pour la délivrance de permis. 

L’ouverture du marché de l’Union européenne aux produits des colonies, 

notamment agricoles, renforce la colonisation et l’exploitation des travailleurs 

palestiniens qui travaillent dans ces lieux. 

De même, l’accès des entreprises militaires israéliennes aux financements de 

l’Union européenne dans le cadre de programme de recherche renforce 

directement le complexe militaro-industriel meurtrier d’Israël qui se vante de 

tester son matériel sur les Palestiniens. 

Ces financements européens traduisent une complicité directe avec les violations 

israéliennes des droits des Palestiniens. 

Aussi, avec les syndicats palestiniens, j’en appelle à vous, syndicats, syndicalistes, 

travailleurs ici présents : 

- pour adopter des motions et soutenir les campagnes en faveur du boycott 

économique, culturel et sportif d’Israël ; 

- pour faire pression sur vos entreprises pour qu’elles cessent toute coopération 

avec des entreprises israéliennes. 

Ainsi nous donnerons sens à l’internationalisme de cette journée du 1er Mai. 

A bas l’esprit colonial et néocolonial ! 

A bas l’esprit de guerre froide ! 

Vive la Palestine !  

Vive le 1er Mai et la solidarité internationale ! 


