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Nous savons que l'ensemble des syndicats dans notre pays ne partage pas cette orientation, et que laplupart d'entre eux milite pour la collaboration entre les expioiie*, 
"t 

leJexploités. Discuter avec les au-tres syndicats pour décider des actions coûlmunes fait partie de notre orientatiôn syndicale, mais il ne s,agitpas de rechercher le compromis en baissant le niveau revendicatif ; dans ces conditions, c,est une illusionque de compter sur « le gror4e des 9 », pour élargir le rassemblement et faire grandir le rapport de force,
car ces organisations ne partiagent pas les mêmes objectifs et stratégie de lutte.

Nous sommes dans une période diffrcile par les effets de la pandémie au covid-19, mais aussi parce
que nous n'arrivons plus à mobiliser les forces populaires pour changer de système économique 

"t ôiiti-que, alors que les inégalités et la violence que porte le capitalisme se manifestànt de plus en plus, y compris
en lien avec les conséquences du réchauffement climatique. Nous soflrmes devant une alternative, voire nosconquêtes sociales et démocratiques remises en cause etliquidées dans les prochaines années, ou bien réus-sir à se rassembler, retraités et travailleurs pour développer nos droits ,oriru*, économiques et politiques,
pour s'émanciper du capitalisme et avancer vers une autre société.

Gaza sous un déluge de feu : << Le silence à disparu de nos vies »>
Les habitants de la bande de GAZA, bande côtière de 41 Km de long sur6 à12 km de large, enclavée entre Israël et l'Égypte ou srentassent plusde deux millions de Palestiniens sont la cibleï" oo*breux bombarde-ments, depuis plusieurs semaines, Les habitants sont directement expo-sée à la flambée des violences. On recense plus de zg0 palestiniens
ayant perdu la vie depuis le début des attaques, dont 65 enfants, Bg fern-mes et 17 personnes âgées' Plus de 1710 personnes ont été blessées, denombreux bâtiments et logements ont été détruits. Les coupur". dréI""-tricités sont fréquentes et des centaines de familles ont pris la fuite. Eneffet, les hostilités ont également entraîné d'importanti déplacements
de Palestiniens avec plus de T0 000 déplacés.
Nous nous joignons aux nombreuse; associations, syndicats et partisqui dernandent l'arrêt immédiat des bombardements et la levée du blo-cus de Gaza.

PS : En ltalie, des dockers du port de Livourne ont refusé lrembarque-rnent d'un bateau chargé d'armes et de véhicules militaires blindés àdestination d'IsraëI.


