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Déclaration du Comité directeur de l’ISP 
SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN 

 
L’Internationale des services publics (ISP) est une fédération syndicale internationale représentant les 
travailleurs/euses des services publics, dans plus de 153 pays et territoires, y compris la Palestine, et qui 
rassemble plus de 20 millions de membres à travers le monde. 
 
Au cours de sa 20e réunion, qui s’est tenue les 17 et 18 mai 2018, le Comité directeur de l’ISP est convenu 
unanimement de soutenir et d’être solidaire avec les victimes de la Grande Marche du retour et de leur 
famille, ainsi qu’avec ceux qui ont manifesté pacifiquement contre le transfert de l’ambassade américaine à 
Jérusalem le 14 mai 2018. 
 
L’ISP rejette vivement le recours excessif à la force contre les civils non armés, y compris les femmes, les 
enfants et les citoyens âgés, et regrette le nombre extrêmement élevé de personnes tuées et blessées par 
les forces de sécurité israéliennes. C’est pourquoi elle exprime son soutien à l’appel du Secrétaire général 
des Nations Unies, António Guterres, qui requiert une enquête indépendante sur l’usage de la violence, 
une éventuelle violation flagrante du droit international. 
 
L’ISP a lancé une campagne encourageant vivement ses membres à demander au gouvernement de leur 
pays de prendre sans plus tarder des mesures visant l’arrêt du ciblage délibéré des travailleurs et 
travailleuses de la santé dans les zones de conflit en général et à Gaza en particulier. Les travailleurs et 
travailleuses de la santé ne sont pas des cibles (#NotTargets). 
 
En ligne : http://www.world-psi.org/en/notatarget-lives-health-workers-gaza-must-be-protected  
 
L’ISP suivra de près la situation en Palestine et soutiendra et défendra les initiatives qui viseront à 
améliorer la situation du peuple palestinien 
 

 

 
Rosa PAVANELLI, Secrétaire générale de l’ISP 
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