Motion sur la Palestine

La Conférence mondiale d'UNI Graphical & Packaging se félicite de la récente
délégation en Palestine entreprise par un certain nombre de ses membres et de
membres du secrétariat d'UNI qui s'est déroulée en juin 2019.
La délégation s'est rendue à Jérusalem-Est, en Cisjordanie et dans des zones
palestiniennes en Israël et a rencontré un très grand nombre de personnes et
d'organisations.
Un rapport contenant des détails très clairs et précis sur la situation actuelle et une
série de conclusions et de recommandations est présenté ici :
En ce qui concerne la situation actuelle, la délégation a conclu que :
• L’État israélien s’emploie activement à éliminer la possibilité d’une solution
viable à deux États en encourageant et en soutenant un vaste programme de
construction de colonies de peuplement illégales en Cisjordanie occupée ;
• La construction de colonies de peuplement illégales est entreprise de manière
stratégique et réfléchie afin de fragmenter la Cisjordanie et de prendre le
contrôle des ressources les plus importantes, notamment la terre et l'eau ;
• Les Palestiniens de Jérusalem-Est subissent des pressions politiques et
juridiques massives, qui ont toutes pour objectif ultime de chasser la population
palestinienne de Jérusalem et de la transformer en une ville juive qui ne
deviendrait que la capitale d'Israël.
• Les réfugiés continuent de vivre dans des conditions extrêmement difficiles qui
ne font qu'empirer. L’administration Trump a maintenant unilatéralement mis
fin à la principale source de financement de l’UNWRA et s’emploie ouvertement
à modifier le statut des réfugiés afin de mettre un terme à leur droit de retour ;
• L'énorme gouffre de droits qui existe entre les Israéliens juifs et les citoyens
palestiniens d'Israël (y compris ceux de Jérusalem-Est qui n'ont jamais obtenu
la citoyenneté israélienne) est tel que la structure actuelle de la société
israélienne et des territoires occupés ne peut être décrite que comme un État
d'apartheid ;
• Le traitement réservé aux enfants prisonniers palestiniens par l’État israélien est
barbare. Il est conçu pour intimider et terrifier les enfants, leurs familles et les
communautés dont ils sont originaires. Il est honteux pour toute société civilisée
de se comporter de la sorte à l’égard d’enfants ;

• L’absence totale de tout droit fondamental de l’homme signifie inévitablement
que les droits des travailleurs et des syndicats sont dans un état déplorable. En
dépit des efforts courageux de nombreuses organisations - palestiniennes et
israéliennes -, la capacité de véritablement organiser et représenter les
travailleurs est pratiquement inexistante pour les Palestiniens.
Sur la base de ces conclusions de la situation actuelle, la délégation recommande
l’adoption des mesures suivantes :
o Tous les syndicats devraient immédiatement redoubler d'efforts pour défendre
le peuple palestinien et agir solidairement, notamment en informant leurs
membres et en s'engageant pleinement dans la campagne de boycott, de
désinvestissement et de sanctions (BDS).
o UNI global et UNI-Europa devraient écrire à tous leurs affiliés pour les informer
de la politique actuelle d'UNI et pour les encourager à la mettre en œuvre et à
agir eux-mêmes, en particulier pour faire pression sur leurs gouvernements
respectifs afin qu'ils agissent et construisent la campagne BDS avec leurs
partenaires ;
o UNI-Europa devrait écrire à la Commission européenne et aux députés pour leur
demander de prendre des mesures plus urgentes pour remédier à la situation
actuelle. UNI-Europa devrait également demander que l'accord commercial UEIsraël soit suspendu indéfiniment jusqu'à ce que la situation des droits humains
des Palestiniens soit correctement abordé de manière exhaustive ;
o UNI Global et UNI-Europa devraient écrire à d'autres fédérations
internationales et européennes, ainsi qu'à la CSI et à la CES, en expliquant les
actions qu'elles entreprennent et pourquoi elles le font, et en les invitant
également à faire de même et à s'engager activement dans cette campagne ;
o UNI Global et UNI-Europa devraient organiser leurs propres délégations
officielles en Palestine. En tant que syndicats, notre histoire est aux côtés des
opprimés et ces délégations devraient donc viser sans vergogne à renforcer la
solidarité et le soutien du peuple palestinien et à promouvoir la campagne
internationale en faveur de leurs droits.
UNI Graphical & Packaging Global souscrit pleinement à ces recommandations et
souligne que les efforts de solidarité des syndicats devraient être davantage axés sur
la défense et le soutien des droits des Palestiniens et moins sur les missions
diplomatiques pouvant masquer la réalité de la crise.
UNI Graphial & Packaging appelle le Comité exécutif d’UNI World à adopter
également les conclusions et recommandations du rapport.
Tolède, le 22 octobre 2019

