
 

Communiqué 

Communiqué du 12 janvier 2021 
 

 

Nous réclamons justice pour le meurtre d’un travailleur palestinien 

Des colons israéliens ont torturé et battu à mort un travailleur palestinien sur son lieu de travail, dans la 
colonie de peuplement israélienne illégale de Gilo. Le corps d’Abdulfatah Obayat, 37 ans, a été trouvé dans 
cette colonie, le 16 décembre 2020. La Nouvelle Fédération des Syndicats Palestiniens (Palestine New 
Federation of Trade Unions, PNFTU) dénonce ce meurtre sauvage. La CGT-INRAE dénonce également ce 
meurtre et apporte son soutien à la PNFTU.  

En pleine propagation de la pandémie de Covid-19, le gouvernement de l’Etat d’Israël tire profit de la période 
pour maintenir son économie par l’exploitation de centaines de milliers de travailleurs palestiniens, les 
réduisant à des conditions de travail inhumaines. 

Avec la PNFTU, la CGT-INRAE demande à l’Organisation internationale du travail, à la Confédération 
syndicale internationale, et aux autres syndicats de tenir l’Etat d’Israël, ses sociétés, et ses colons, pour 
responsables de leurs crimes contre les travailleurs palestiniens. Et de faire campagne pour la dénonciation 
d’Israël comme étant un État d’apartheid, pour l’interdiction des produits et services issus des colonies de 
peuplement israéliennes et pour la cessation de toute activité commerciale avec les entreprises israéliennes, 
et internationales, qui opèrent et tirent profit de ces colonies de peuplement. 

La CGT-INRAE est membre de la Campagne BDS-France et appelle les travailleurs de l’INRAE à renforcer 
cette campagne, jusqu’à ce que l’Etat d’Israël respecte les droits humains en Palestine. 

 

We demand justice for the killing of a Palestinian worker 

Israeli settlers tortured and beat to death a Palestinian worker in his place of work in the illegal Israeli 
settlement of Gilo.  The body of 37-year-old Abdulfatah Obayat was found in a building in Gilo on 16 December 
2020.  The Palestinian New Federation of Trade Unions (PNFTU) denounces this brutal murder.  The CGT-INRAE 
Trade Union also denounces the murder and lends its support to the PNFTU. 

Amid the spread of the COVID-19 pandemic, the government of the state of Israel is taking advantage of this 
period to keep its economy going through the exploitation of hundreds of thousands of Palestinian workers, 
making them labour under inhumane working conditions. 

Together with the PNFTU, the CGT-INRAE calls on the International Labour Organization, the International 
Trade Union Confederation and other trade unions to hold the state of Israel, its corporations, and its 
settlers, accountable for their crimes against Palestinian workers. And to wage a campaign to denounce 
Israel as an apartheid state, to ban Israeli-settlement goods and services, and to stop any business with Israeli 
and international companies operating in and profiting from Israeli settlements. 

The CGT-INRAE is a member of the BDS-France Campaign and calls on INRAE workers to reinforce this 
campaign, until the state of Israel respects human rights in Palestine. 
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