
Rassemblement du 1er mai 2022 - Poitiers 

 

Chers Camarades, Chers Amis, 

En ce 1er Mai 2022, Journée internationale des travailleurs, Poitiers Palestine, 

salue la résistance palestinienne au sionisme, au colonialisme, à l’occupation et à 

l’apartheid et salue la mémoire de ceux qui sont tombés dans cette lutte. 

Ce 1er Mai intervient alors qu’Israël, profitant du fait que l’attention internationale 

soit tournée vers la guerre en Ukraine, accélère et intensifie le vol des terres et 

des ressources palestiniennes, et multipliant les agressions sur l’Esplanade des 

mosquées en plein mois de Ramadan. 

Que ce soit dans le désert d’Al-Naqab, à Jérusalem, dans les collines du sud 

d’Hébron, ou dans la vallée du Jourdain, Israël ghettoïse les Palestiniens dans des 

bantoustans de plus en plus étroits. 

A cela s’ajoute une violence sans limite recommandée et encouragée par le 

gouvernement israélien lui-même. Déjà, on compte près de50 Palestiniens tués 

depuis le début de l’année et des centaines de blessés. Quant aux arrestations, 

elles se multiplient des deux côtés de la Ligne verte. 

Pour les travailleurs palestiniens, la situation est catastrophique. Asphyxié par 

l’occupation, le marché du travail ne peut répondre aux besoins de la population. 

La protection sociale est inexistence. Dans la Bande de Gaza, la population survit 

tant bien que mal sur ce minuscule territoire surpeuplé et fermé par un blocus 

cruel depuis 14 ans.  

Dans le secteur public, les salaires sont versés au gré du reversement des droits de 

douanes par Israël à l’Autorité palestinienne. 

Une solution est alors d’obtenir un permis de travail dans les colonies ou en Israël 

mais c’est souvent au prix d’un chantage et d’un marché noir. Et une fois sur 

place, c’est pour y subir des conditions déplorables. 

Il existe un consensus mondial de la communauté des droits de l’Homme sur le fait 

qu’Israël doit être tenu responsable du crime d’apartheid. Pourtant le monde 

entier ferme les yeux et continue de coopérer avec Israël et de lui fournir des 

armes. 

Alors qu’il n’a pas fallu 24 heures pour décider et appliquer des sanctions 

drastiques contre la Russie, les violations de souveraineté palestinienne de la part 

d’Israël restent impunies depuis plus de 70 ans. 

Pire, notre gouvernement par la bouche du Président Macron, déclare que 

l’antisionisme est l’ennemi de la République et ordonne la dissolution 

d’organisations pro-palestiniennes. Il vient d’ailleurs d’être débouté par le Conseil 

d’Etat. Il s’acharne à maintenir en prison Georges Ibrahim Abdallah, libérable 

depuis 23 ans. Et n’intervient que du bout des lèvres auprès des autorités 

israéliennes qui maintiennent en détention administrative notre concitoyen Salah 

Hamouri. 

Alors oui, ce 1er Mai est une nouvelle occasion de rappeler que malgré la 

répression massive, les intimidations, les arrestations, les destructions, les 

assassinats, les Palestiniens résistent encore et toujours pour conquérir leur 

souveraineté et leurs droits nationaux. 

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 ! 


