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Motion de solidarité avec le peuple palestinien 

Une fois de plus, une fois de trop, Israël s'est rendu coupable d'un nouveau massacre dans les 
territoires occupés. Les militantes et militants de la FGTB wallonne tiennent à témoigner toute leur 
solidarité avec le peuple palestinien. 

Une fois de plus, une fois de trop, l'Etat d'Israël a franchi un nouveau cap dans l'échelle de l'horreur 
meurtrière. Les récentes déclarations de l'ambassadrice israélienne en Belgique témoignent d'ailleurs 
d'une logique digne des pires régimes autoritaires de la planète. Car rien ne pourra jamais justifier des 
tirs sur des civils ni la mort d'enfants.  

La FGTB wallonne condamne fermement la politique belliciste, oppressive et d'apartheid de l'Etat 
d'Israël et exige : 

 la reconnaissance officielle de l’Etat palestinien par la Belgique ; 

 la fin de l'occupation des territoires palestiniens et de ses manifestations physiques et politiques 
(mur de séparation, colonies, blocus…) ; 

 la fin de la colonisation ainsi que le retour aux frontières de 1967, en application des résolutions 
des Nations Unies ; 

 une remise en cause des missions économiques conduites en Israël par l’AWEX et, à tout le moins, 
l'exclusion de leur champ de tous les secteurs liés à la politique sécuritaire et de colonisation ou 
dont les activités sont localisées en territoires occupés ; 

 au niveau européen, l’interdiction d’entrée de produits fabriqués dans l’illégalité dans les colonies 
ainsi que la remise en cause de tout accord avec Israël tant que celui-ci violera le droit international. 

Le Congrès demande en outre à la FGTB fédérale d’exiger du syndicat israélien Histadrut de se 
distancier clairement de la politique menée actuellement par le gouvernement israélien. Faute de 
quoi, Histadrut devra être mis à l'écart de la Confédération syndicale internationale – ainsi que de 
toute instance syndicale internationale où il est encore présent – pour non-respect des règles de la 
déontologie syndicale, tant qu'il n'opère pas de changement d'orientation à ce sujet. Il est également 
essentiel de poursuivre la politique de construction de solidarités avec le syndicat palestinien PGFTU. 

 

 


