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 Montreuil, le 22 juillet 2014 

La fnic Cgt communique 

 

 

La FNIC-CGT appelle ses militants à informer les salariés sur ces réalités, à 
agir en participant à toutes les manifestations pacifiques pour stopper les 
exactions meurtrières de l’Etat Israélien contre les Palestiniens et exiger 
une solution politique pour un retour à la paix, la reconnaissance par Israël 
d’un ETAT PALESTINIEN aux frontières de 1967.  

En Palestine, l’Etat d’Israël tue ! 

Il y a quelques jours, 295 personnes ont été tuées en Ukraine parce que l’avion qui les transportait survo-
lait un territoire en guerre ! Les voix s’élèvent pour condamner ces faits et demander de punir les cou-
pables, et cela à juste raison ! Rien ne peut justifier un tel assassinat volontaire ou non. 
 

Mais pourquoi alors autant d’indifférence lorsque se sont plus de 300 Palestiniens, des familles tuées dans 
leur maison, leur pays ? 
 

Pourquoi, sinon pour couvrir les méfaits de ces assassinats, montrer  en « terroristes », les Palesti-
niens en passant sous silence l’illégalité de l’Etat d’Israël qui, depuis 1967, piétine les droits du 
peuple palestinien et toutes les règles démocratiques instituées par le Droit International de l’ONU, tout 
comme les Droits de l’Homme. 
 

Rappel historique : l’Etat d’Israël est né par le choix des USA, de l’Angleterre, l’ONU suite à la Guerre de 
1945. Ceux qui ont donné droit à la création de cet état ont choisi de l’instaurer non pas sur leurs propres 
terres mais plutôt sur celles de la Palestine, par une partition de 2/3 du territoire pour Israël et 1/3 restant 
pour les Palestiniens. 
 

En 1967, après des années de guerre, l’ONU fixe les frontières entre Israël et la Palestine. 
 

Depuis 1967, Israël piétine ces décisions en colonisant les terres palestiniennes sans que les institutions 
internationales ne « bougent ». 
 

Les Palestiniens défendent leur territoire tout comme les résistants en France défendaient la 
liberté sur leur territoire. 
 

La Palestine a besoin d’une protection internationale : l’ONU, les USA et l’Europe ne peuvent rester à 
compter ses morts. Il y a  d’un côté une armée, des chars, des avions de combat et de l’autre côté, une po-
pulation civile écrasée sous les bombes et la botte de l’occupant. 
 

Les frontières palestiniennes définies par l’ONU depuis 1967 ne sont pas respectées par l’Etat 
d’Israël. L’Etat Français, qui n’hésite pas à envoyer des soldats au Mali pour ses intérêts, pour 
l’uranium, doit agir pour le respect du droit international en Palestine ! 
 
 

Ce n’est pas une « bavure » mais un choix !  
USA et Europe masquent leurs responsabilités ! 


