
 1 

UN GRAND EXEMPLE DE SOLIDARITÉ PROLÉTARIENNE INTERNATIONALE 
AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN ! 
 
La nouvelle que les dockers de Livourne et ceux de Naples - (alertés par les dockers de Gênes 
du Collectif des Travailleurs Autonomes Portuali de Gênes et de l'association WeaponWhath) 
- n'auraient pas effectué des opérations de chargement d'armements sur le navire Israeli Asiatic 
Islands destiné au port d'Ashdod, a fait le tour du monde avec des articles parus sur les journaux 
de nombreux pays. A eux, se sont joints aussi les dockers de Ravenne, qui ont fait savoir que 
les opérateurs portuaires, "refuseront d'être complices en alimentant une guerre qui récolte 
surtout des victimes civiles dans ce formidable théâtre de guerre". 
 
 Les dockers sud-africains ont également rejoint la coalition SA Boycott, Désinvestissement, 
Sanctions (SA BDS) dans le port de Durban en Afrique du Sud pour soutenir les dockers qui 
ont refusé de décharger les marchandises d'un porte-conteneurs israélien.  Cette action de 
protestation fait suite à un appel lancé par la Fédération générale palestinienne des syndicats 
(PGFTU) pour que les travailleurs et les syndicats refusent de décharger les navires et les 
marchandises israéliens dans les ports d'entrée. Le navire en question est le Zim Shanghai, 
propriété de la société d'État israélienne Zim Lines, qui est arrivé à Durban le 19 mai. 
 
En Italie, la nouvelle a été peu diffusée dans les médias. Mais surtout, on a tenu caché "l'incident 
diplomatique" avec Israël déclenché par le sacro-saint refus des travailleurs du port de se rendre 
complices du massacre israélien envers le peuple palestinien. 
 
Les dockers italiens ont refusé de charger le navire israélien après avoir reçu des informations 
sur la cargaison et sa destination ( Grace à  The Weapons Watch, un réseau antimilitariste basé 
à Gênes qui surveille les expéditions d'armes dans les ports européens et méditerranéens). Par 
le passé, un problème similaire s'était déjà posé au port de Gênes à propos de deux navires qui 
devaient embarquer des armes destinées à la guerre déclenchée par l'Arabie saoudite contre les 
rebelles houthis au Yémen. 
 
Certains journaux israéliens ont toutefois révélé des informations de fond qui n'ont pas été 
rapportées en Italie. Lorsque les dockers appartenant aux syndicats italiens - en particulier Usb 
et Sicobas - ont refusé de charger des "équipements de sécurité" sur un navire qui devait arriver 
en Israël, la Histadrout (le syndicat sioniste) a décidé d'empêcher le déchargement de tous les 
navires dans le port de Haïfa qui commercent des marchandises italiennes en Israël. 
 
À ce stade, le ministère des transports et l'ambassade d'Italie en Israël et l'ambassade d'Israël en 
Italie ont dû intervenir pour tenter de débloquer et de résoudre la crise. 
Mais le signal est passé haut et fort.  Parmi les travailleurs, il n'y aura aucune complicité pour 
ceux qui utilisent des armes pour massacrer des populations, ni en Palestine, ni au Yémen, ni 
par Israël, ni par l'Arabie Saoudite. 
 
C'EST UN ACTE DE GRAND INTERNATIONALISME ET UN GRAND EXEMPLE 
POUR TOUTE LA CLASSE OUVRIÈRE INTERNATIONALE ! 
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*** 

 
https://www.liberte-algerie.com/international/des-dockers-italiens-refusent-de-charger-des-
armes-pour-israel-358828 
 
https://www.ulyces.co/news/des-dockers-italiens-refusent-de-charger-des-armes-vendues-a-
israel/ 
 
https://francais.rt.com/international/86828-livourne-dockers-refusent-charger-armes-
soupconnes-etre-destinees-israel 
 
http://french.wafa.ps/Pages/Details/195745 
 
https://theworldnews.net/dz-news/des-dockers-italiens-refusent-de-charger-des-armes-pour-
israel 
 
https://www.arabnews.fr/node/94026/monde-arabe 
 
https://www.gitebonsamis.fr/index.php/2021/05/18/a-livourne-les-dockers-refusent-de-
charger-des-armes-soupconnees-detre-destinees-a-israel/ 
 
 


