
 

  

 
 
 
 

MOTION 
Palestine    

  
 



MWB-FGTB • CONGRES STATUTAIRE 2018 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Congrès de la MWB-FGTB est encore une fois indigné par les événements se produisant 

dans les territoires palestiniens occupés par l’Etat d’ Israël.  Depuis plus de 70 ans, la 

Palestine se trouve sous une occupation militaire. Chaque jour l’Etat d’Israël se rend 

coupable d’actes ignominieux.   

De nouveaux témoignages affluent pour aller dans le même sens, à savoir la dégradation des 

conditions de vie et l’humiliation  au quotidien du peuple palestinien, sans distinction d’âge 

et de sexe. Que ce soit des femmes, jeunes ou âgées, des enfants dès l’âge de 3 ans, le 

traitement fait aux palestiniens est scandaleux.    

Des  séquestrations arbitraires d’enfants, à partir de l’âge de 3 ans,  sont très fréquentes, et 

se produisent jusque dans les foyers palestiniens.  Ces enfants sont emprisonnés, sans motif, 

sans aucune explication, puis remis en liberté après avoir subi des violences physiques et 

psychiques.  

Le blocus de l’Etat d’Israël, avec la complicité des Etats qui ne reconnaissent pas la Palestine, 

mène à des situations insupportables où des nourrissons meurent par manque de lait, où 

des enfants et des adultes meurent par manque de médicaments et de soins de santé  les 

plus élémentaires. Cette situation n’est plus tenable pour le peuple palestinien. Nous 

exigeons que les  autorités compétentes, tant au niveau fédéral, qu’européen, fassent 

pression pour que l’Etat d’Israël cesse immédiatement cette hécatombe.   

Les Métallos de W-B condamnent fermement la politique d’oppression et  d’occupation 

d’Israël. La MWB exige:  

 La réaction immédiate des autorités fédérales et européennes, ainsi que de la 

communauté internationale,  pour mettre fin immédiatement à ces conditions de vie 

inhumaines ;  

 La fin du blocus qui permettra ainsi l’acheminement de médicaments, des produits 

de première nécessité (tel que l’électricité)  dans les foyers palestiniens,  

 La reconnaissance officielle de l’Etat palestinien par la Belgique ; 

 La fin de la colonisation ainsi que le retour aux frontières de 1967, en application des  

résolutions des Nations Unies. 


