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Le Comité des Jeunes Travailleurs de la FSM condamne fermement l'état d'Israël pour l'arrestation et l'emprisonnement d'Ahed Tamimi, une
Palestinienne de 16 ans, parce qu'elle résiste à l'occupation israélienne de sa patrie. Le Comité des Jeunes Travailleurs n'acceptera jamais que la voix
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des jeunes en lutte soit réduite au silence.

Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
05 Jan 2018
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Chers collègues, membres et de la FSM ,

Le Comité des Jeunes Travailleurs de la FSM condamne fermement l'état d'Israël pour l'arrestation et
l'emprisonnement d'Ahed Tamimi, une Palestinienne de 16 ans, parce qu'elle résiste à l'occupation
israélienne de sa patrie. Le Comité des Jeunes Travailleurs n'acceptera jamais que la voix des jeunes en
lutte soit réduite au silence.

Nous demandons la libération immédiate et sans conditions d'Ahed Tamimi et de tous les prisonniers politiques
Palestiniens.

Ahed Tamimi
Le Comité des Jeunes Travailleurs appelle les jeunes travailleurs du monde entier à prendre des photos de groupe
avec la banderole ci-jointe dans leurs propres villes.

Veuillez envoyer les photos aux e-mails suivants :

murerolsen hotmail.com

communication wftucentral.org

Fédération Syndicale Mondiale (FSM)
05 Jan 2018
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