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La FNIC CGT communique 

L a Palestine est un pays, aujourd’hui reconnu par l’Organisation des  
Nations-Unies (ONU). La FSM (Fédération Syndicale Mondiale) a été reçue par 

l’ambassadeur de Palestine à Athènes pour échanger sur cet important évènement et 

leur travail commun pour la paix. 

On parle souvent de « conflit israélo-palestinien », passant sous silence que le peuple 
palestinien est sur ses terres historiques et que l’Etat d’Israël a été créé, imposé sur ces 

terres par l’Angleterre coloniale. 

Les frontières de 1967, qui séparaient les 2 pays, ne sont pas respectées par l’Etat 
d’Israël qui avance toujours plus sur le territoire palestinien, colonise, construit des murs, 

pour asservir.  

L’INDIFFÉRENCE INTERNATIONALE EST INTOLÉRABLE, SOUTENANT INCONDITIONNELLEMENT L’ETAT 

MILITAIRE D’ISRAËL, ALORS QU’AILLEURS, DANS LE MONDE, LES ETATS ENGAGENT LEURS ARMÉES. 

La Grèce a accueilli, sur ses terres, l’ambassade de Palestine. 

La France, quant à elle, reste muette, le gouvernement n’ayant pas engagé la recon-

naissance de l’Etat palestinien pourtant votée au sein de l’ONU. 

Dans le contexte actuel, avec les USA qui dressent des murs, la France ferait honneur à 
son histoire en reconnaissant officiellement l’Etat de Palestine et en œuvrant pour la 

paix et le désarmement. 

LA PAIX ET LE DÉSARMEMENT SONT DES VALEURS DE DÉMOCRATIE, DE SOLIDARITÉ, DE RESPECT LÀ 

OÙ LES ARMES, LES MURS SONT VIOLENCES, INJUSTICES ET MÉPRIS POUR LA DIGNITÉ HUMAINE. 

Il y besoin, dans notre société, de donner de la voix à la paix, au progrès social pour 
sortir de l’ornière des replis identitaires, des conflits armés, de l’insécurité que ces poli-

tiques génèrent. 

LA FNIC CGT SALUE LA DÉCISION DE LA GRÈCE QUI ACCUEILLE  

L’AMBASSADE DE PALESTINE. 

Un acte qui rejoint nos actions pour le progrès social, des droits 
pour la démocratie sociale à l’entreprise, imposant une autre utilisa-

tion des richesses créées par le travail humain. 

UNE AMBASSADE DE   
PALESTINE EN GRÈCE…  

ET LA FRANCE ? 
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