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RÉSOLUTION No 42 – SOLIDARITÉ À L’ÉGARD DU PEUPLE
PALESTINIEN ET SOUTIEN À LA CAMPAGNE

« BOYCOTT DÉSINVESTISSEMENT SANCTIONS » (BDS)

Le 29e Congrès mondial de l’Internationale des Services Publics (ISP),
réuni à Durban, Afrique du Sud, du 27 au 30 novembre 2012

NOTE ce qui suit:

a) Israël continue d’ignorer ou de défier les résolutions de l’ONU visant à apaiser le conflit, de faire usage de la
force meurtrière et d’occuper des terres afin de marginaliser la population palestinienne dans la région.

b) Israël compte toujours parmi les principaux bénéficiaires des armes et de l’aide au développement américaine en
dépit des transgressions fréquentes et résolues des conventions internationales.

c) Au regard de l’armement et du soutien politique assurés à Israël par les États-Unis et leurs alliés, le Congrès
rejette la notion de responsabilité égale entre Israël et le peuple palestinien dans le cadre de la persistance de la
crise, et le caractère agressif et conflictuel du comportement d’Israël et de son occupation demeure le principal
obstacle à un règlement pacifique du conflit.

d) Une opposition grandissante se dessine avec ceux qui, dans le camp d’Israël, ne sont plus disposés à appuyer une
solution militaire à la crise, et ceux qui, au sein de la communauté palestinienne plus vaste, rejettent une action
initiée par des minorités, en faveur de la mise en place de campagnes populaires de masse.

e) L’organisation régionale de l’ISP joue un rôle courageux et crucial en termes de soutien au syndicalisme
indépendant et démocratique, et d’assistance aux travailleurs dans le cadre de la lutte menée.

f) Israël est perçu comme un État d’apartheid en de nombreux points du globe, en particulier en Afrique du Sud où
les caractéristiques de l’État d’apartheid, ainsi que les implications qui en découlent pour les populations
oppressées, sont bien connues et ne sauraient être évoquées à la légère.

g) Le lancement de la campagne BDS en Palestine, et le large soutien qu’elle a recueilli au niveau international ces
deux dernières années auprès d’un vaste panel d’organisations dont les syndicats font partie.

NOTE par ailleurs que:

h) L’un des principaux objectifs de la campagne BDS est d’attirer l’attention sur la discrimination systématique
opérée par Israël à l’encontre des palestiniens, et qui lui ont valu le titre peu flatteur d’État d’apartheid.

i) Il est peu probable que les tentatives d’imposer une solution, sous quelque forme que ce soit, aux peuples
d’Israël et de Palestine aboutissent aussi longtemps que se poursuivront la discrimination et la manipulation
généralisée à l’égard du peuple palestinien, en ce compris les tentatives de marginalisation de cette
communauté.

j) Seule une approche démocratique, inclusive et non sectaire pourra apporter une paix durable dans ce conflit, et
cette approche ne pourra être appliquée que si l’ensemble des mécanismes de répression, y compris les
obstacles législatifs, militaires, politiques, sociaux, économiques et politiques, sont supprimés. Il s’agira tout au
moins de garantir:
 La reconnaissance des droits fondamentaux des citoyens palestiniens d’Israël, en assurant une pleine égalité
 Le respect, la protection et la promotion des droits des réfugiés palestiniens de retrouver leurs foyers et leurs

biens
 La cessation immédiate des colonies israéliennes illégales et du blocus contre Gaza.

DECIDE de ce fait de:

1. Approuver la Campagne BDS et soutenir les activités y relatives, en ce compris la Semaine contre l’apartheid
israélien.

2. Faire partager les activités menées à cet égard par les affiliés de l’ISP, y compris les campagnes visant à faire de
chaque municipalité / ministère une zone libre d’apartheid israélien.
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3. Continuer à accorder un soutien maximal à notre bureau régional de l’ISP (pour l’Afrique du Nord et le Moyen-
Orient) ainsi qu’au travail qu’il mène afin de mettre en place des syndicats représentatifs, indépendants et
démocratiques dans la région, y compris en Israël et en Palestine.

4. Appeler l’ensemble des gouvernements à reconnaître la nature conflictuelle de l’État israélien et à plaider en
faveur de son isolement tant qu’il ne se montrera pas disposé à démanteler son infrastructure d’apartheid pour
laisser place à un processus de démocratisation et tant qu’il ne s’engagera pas à respecter les résolutions des
Nations Unies.

5. Utiliser les forums syndicaux et gouvernementaux pour invoquer la cessation des ventes d’armes à l’État
israélien par les États-Unis et leurs alliés.

6. Continuer à s’élever contre toutes les formes de discrimination, y compris l’antisémitisme, l’islamophobie et les
autres comportements sectaires, pour favoriser une approche laïque et tolérante de la crise dans la région.

Consultez toutes les résolutions du Congrès dont le Programme d'action et les Statuts.


