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Merci à tous les solidaires, les syndicats et les travailleurs du monde entier qui ont défilé dans les rues avec des drapeaux palestiniens et des banderoles
saluant le courage et la résistance des travailleurs palestiniens.

Le chemin est encore très long pour que nos travailleurs obtiennent tous leurs droits.
Mais la lutte continue et le combat se poursuit pour obtenir leurs droits qui passe avant tout par la fin de l'occupation israélienne et la liberté des tous
les territoires palestiniens afin que le peuple palestinien vive digne sur sa terre.
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Et les travailleurs palestiniens !
Alors que le monde entier célèbre la journée mondiale du travail, les travailleurs palestiniens connus pour leur
résistance, leur attachement à leur patrie, leur volonté, leur patience, leur courage, et pour leur persévérance,
célèbrent ce 1er Mai 2015 dans un contexte particulier marqué notamment par la poursuite de l'occupation et de la
colonisation, leur souffrance au quotidien, et l'absence de perspectives dans des territoires toujours occupés.

Les travailleurs palestiniens célèbrent cette journée tandis que règnent pauvreté et chômage, en Cisjordanie et plus
encore dans la bande de Gaza.

Les travailleurs palestiniens où qu'ils soient : en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, dans les territoires de 1948, et
dans l'exil, sont plus que jamais déterminés et espèrent comme toute notre population un lendemain meilleur, un
lendemain de liberté et de paix.

Les chiffres sur la souffrance de nos travailleurs palestiniens sont choquants, avec de plus en plus de chômage et de
fermeture d'usines. Toutes les entreprises agricoles et industrielles souffrent des mesures de l'occupation israélienne
contre l'économie palestinienne.

Le taux de chômage dépasse les 40% en Cisjordanie, et les 65% dans la bande de Gaza, une région sous blocus
israélien, avec plus de 70% des Palestiniens vivant en dessous du seuil de pauvreté, et une vie économique
paralysée à cause de la fermeture des frontières et l'enfermement de toute une population civile dans une prison à
ciel ouvert.

Les Palestiniens célèbrent cette journée mondiale du travail avec une pensée particulière pour les travailleurs
détenus dans les prisons israéliennes, pour ceux de Cisjordanie qui défient l'occupation, la colonisation, le mur de la
honte, et les check-points, et pour les travailleurs de Gaza qui souffrent, comme toute la population civile, de ce
blocus inhumain imposé depuis plus de 8 ans par les forces de l'occupation.

Une pensée particulière à tous nos travailleurs tués par les soldats israéliens sur leurs lieux de travail, devant le mur
d'apartheid, dans les manifestations pacifiques contre la confiscation des terres appartenant aux Palestiniens, devant
les barrages militaires israéliens, ou suite à des agressions israéliennes permanentes.
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Les travailleurs palestiniens fêtent le 1er Mai dans les larmes et la peine. Ils pensent aux martyrs, aux blessés, aux
prisonniers, et à la population civile de Gaza qui a subi l'été dernier cette nouvelle agression qui a fait plus de 2200
morts, avec, parmi eux, plus de 500 ouvriers, paysans et pêcheurs, sans oublier la destruction de plus de 120 usines
et entreprises, ce qui a privé plus de 5000 autres ouvriers de leur poste de travail.

Une agression qui a détruit plus de 30% de l'infrastructure civile de la bande de Gaza sans aucun projet réel de
reconstruction à cause du refus israélien de laisser entrer les matériaux de construction, neuf mois après la fin de
cette offensive israélienne, ce qui a aggravé la situation et a augmenté le chômage.

Les travailleurs palestiniens, en première ligne du conflit, sont très engagés. Ils ont un rôle important dans notre
société, ils continuent de se sacrifier pour que les futures générations aient un plus bel avenir.

Un grand hommage à nos travailleurs, à nos syndicats, à tous nos ouvriers, pêcheurs, paysans et fonctionnaires
pour leur patience, pour leur détermination et leur lutte pour la dignité.

Un hommage à nos travailleurs qui sont morts ou blessés dans leurs lieux de travail et sur leur terre.
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Merci à tous les solidaires, les syndicats et les travailleurs du monde entier qui ont défilé dans les rues avec
des drapeaux palestiniens et des banderoles saluant le courage et la résistance des travailleurs palestiniens.

Le chemin est encore très long pour que nos travailleurs obtiennent tous leurs droits.
Mais la lutte continue et le combat se poursuit pour obtenir leurs droits qui passe avant tout par la fin de
l'occupation israélienne et la liberté des tous les territoires palestiniens afin que le peuple palestinien vive
digne sur sa terre.
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