
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meeting international de solidarité avec le peuple et  

les travailleurs Palestiniens : mardi 15 mars à 15h  
au local du syndicat CGT des cheminots de Versailles  

 

 
Dans le cadre de notre 
série d'échanges 
internationaux au sein de 
la Fédération Syndicale 
Mondiale, le syndicat 
CGT des cheminots de 
Versailles est 
particulièrement fier de 
recevoir Mohammed 
Yahya, dirigeant du 
Syndicat Général des 
Travailleurs Palestiniens 
et leader du mouvement 
BDS (Boycott, désinvestissement, sanctions), pour un meeting de solidarité 
syndicale internationaliste avec le peuple et les travailleurs palestiniens. 

 

Venez nombreux ce mardi 15 mars 2016, à 
15h au local CGT de la gare de Versailles 
Chantiers, 4 rue de l'abée Rousseau, pour 
en apprendre plus sur la situation 
dramatique des travailleurs palestiniens et 
de leurs familles, que l'Etat colonial d'Israël 
réduit à l'état de "prisonniers à ciel ouvert", 
dans les zones "autonomes" de Gaza et de 
Cisjordanie sous blocus ; et qui vivent sous 
un véritable "Etat d'Apartheid" dans les 
territoires illégalement occupés par les 

forces d'occupation et les colonies sionistes. 



Alors que les 

dirigeant de l'Etat 

colonial d'Israël 

parlent de "Paix", ils 

envoient leur 

troupes d'occupation 

prendre la terre, 

détruisent les 

maisons et 

implantent des 

colonies illégales. 

Alors qu'ils 
revendiquent leur 

"Droit à la sécurité", ils oppriment et répriment quotidiennement et avec une 
violence inouïe la jeunesse et les travailleurs palestiniens qui se révoltent. 
 
Il est de la responsabilité des organisations syndicales et des citoyens épris 
de paix et de justice, de briser 
"le mur du silence" qui entoure 
l'occupation de la Palestine, de 
revendiquer haut et fort le 
démentellement des colonies, la 
création d'un Etat palestinien 
viable, avec Jérusalem comme 
capitale ; et le droit absolu au 
retour sur leurs terres pour les 
millions de réfuigiés palestiniens, bref la fin de l'oppression d'un "peuple 
sans terre", d'une véritable "nation sans Etat" ! 
 

Comme lors du combat mondial dans les années 80/90, dont la CGT 
était partie prennante, contre le régime d'Apartheid en Afrique du Sud, 
le syndicat CGT des cheminots de Versailles s'inscrit totalement dans 

le mouvement BDS, qui vise par la mobilisation pacifique et citoyenne 
à imposer le BOYCOTT des produits importés d'Israël, le 
DESINVESTISSEMENT des entreprises françaises des marchés et des 
partenariats économiques avec les entreprises liée à l'Etat colonial 
d'Israël (en premier lieu la SNCF) ; et les SANCTIONS économiques 
contre l'Etat colonial d'Israël, bref pour isoler l'Etat d'Iraël de la 
communauté des nations, tant qu'il n'abandonnera pas sa politique 
d'Apartheid coloniale, raciste et meurtrière. 
 

VENEZ NOMBREUX MARDI 15 MARS A 15H AU  

LOCAL CGT DE LA GARE DE VERSAILLES CHANTIERS  
 

contact : syndicat.cgt.cheminots.de.versailles@hotmail.fr 


