
Intervention CGT au rassemblement du 16 juillet 2014 

A l’appel du Collectif National pour une paix juste et durable entre israéliens et 
palestiniens 

 

La CGT tient à exprimer sa profonde indignation et condamne un tel déferlement de feu qui 
s’abat sur Gaza depuis quelques jours.  

La CGT  réitère son opposition à cette offensive militaire,  à toutes formes de violences et 
d’expéditions punitive collective à l’encontre des populations civiles qui paient à nouveau un 
lourd tribut aux frappes israéliennes. 

Elle demande l’arrêt immédiat des bombardements sur Gaza et la reprise du dialogue  et du 
processus de paix. 

La CGT a toujours défendu l’idée que la paix passe par le respect des droits humains, du droit 
international, à savoir la création d’un état palestinien aux côtés de l’état d’Israël. 
Un tel objectif implique que les deux peuples en soient parties prenantes et suppose l’arrêt 
immédiat de construction de colonies et la restitution de tous les territoires occupés. 

Depuis trop longtemps les travailleurs et la population de Gaza subissent un blocus 
insoutenable qui conduit à l’aggravation du chômage, de la pauvreté et annihile toute 
perspective d’avenir pour la jeunesse. 

En violant de façon répétitive et assumée le droit international, Israël tend à faire prévaloir 
partout une logique de fait accompli, déstabilisant ainsi  la région et fragilisant les efforts 
internationaux pour la paix. 

Dans ce contexte, la CGT est aux côtés de toutes celles et ceux qui se mobilisent pour la paix, 
la justice. Elle réaffirme  l’expression de sa solidarité avec les travailleurs et la population  
des territoires occupés et réitère son appui à une solution pacifique. 

La CGT demande : 

- L’arrêt immédiat des bombardements 
- Au gouvernement français d’agir en ce sens et de refuser catégoriquement de 

soutenir une quelconque logique guerrière 
- Le respect des droits humains ainsi que l’application des conventions internationales 

et des résolutions des  Nations Unies 
- La levée du blocus de Gaza, une négociation sur le démantèlement des colonies et la 

reprise du processus de paix 
- Des sanctions économiques et juridiques à l’encontre d’un gouvernement qui ne 

respecte pas le droit international 
 

 

 

 


