
La conférence internationale qui va s’ouvrir prochainement à Annapolis va 
certainement s’intituler «Conférence de la Paix». Placée sous les bons offices de 
l’apôtre Georges W. Bush, elle va largement être couverte par les médias du monde 
entier.

A l’heure de la levée de toasts, 110 hectares de terre palestinienne près de 
Jérusalem sont saisis à des propriétaires palestiniens par l’armée israélienne sous le 
couvert de « mesures destinées à empêcher des actes terroristes ». La vraie raison: 
ces terres confisquées doivent servir à la construction d’une nouvelle route reliant 
Jérusalem à Ariha, près de Jéricho. Et comme le confirme le journal israélien Haaretz 
« Tout cela, au profit d’un projet juif de longue date consistant à construire 3’500 
logements et un parc industriel ». 

Selon le gouvernement israélien, il s’agit de l’achèvement du « mur de séparation » 
autour de Jérusalem. Présentée par Israël comme une « clôture antiterroriste », ce 
mur de l’apartheid doit s’étendre sur plus de 650 km le long de la ligne 
verte empiétant largement à l’intérieur de la Cisjordanie afin d’englober 
les colonies construites illégalement sur le territoire palestinien. Cette 
annexion constitue un acte illicite selon le droit international qui interdit d’annexer 

des territoires par la force, elle plonge le 
peuple palestinien dans un désespoir de voir 
le silence international face à la spoliation de 
sa terre, à la privation de son espace vital, à l’enferment dans des « réserves » soumises à des 
incursions militaires. 

Dans un avis rendu le 9 juillet 2004, la Cour internationale de justice a jugé illégale la construction 
Mur et a exigé son démantèlement, jugement confirmé par l’Assemblée générale de l’ONU qui a 
demandé en août 2004 à la Suisse de vérifier les possibilités de faire appliquer ce jugement. Israël 
ignore, bafoue ces demandes. La communauté internationale, dans une perversion de l’esprit, 
justifie les arguments d’Israël en admettant qu’il s’agit d’un Mur de protection ! La Suisse, au lieu 
d’exercer des pressions sur Israël, a complètement normalisé ses relations avec Israël 
en mars 2005, y compris dans le domaine de la collaboration militaire.

Les atermoiements de la communauté internationale ont permis, depuis 2004, la construction 
de plus de 500 km de mur, notamment autour de Jérusalem-Est, englobant la colonie de Maalé 
Adoumim (33 000 habitants), expulsant les habitants palestiniens, divisant leurs quartiers, ruinant 
leur économie, brisant les liens familiaux et sociaux.

Palestine: la construction du mur ravage les perspectives de Paix

Israël, avec la complicité de la communauté internationale, impose un blocus total à la Bande de Gaza: ravitaillement, eau, électricité, 
médicaments sont soumis au blocus de l’armée israélienne. Le droit de sortie et d’entrée est interdit aux résidents ainsi qu’à leurs 
familles, aux proches, aux amis de la solidarité, aux journalistes israéliens ou étrangers. Tous les rapports des organisations internationales 
indiquent que la bande de Gaza s’enfonce dans une crise humanitaire profonde. La rareté des produits entraîne une hausse vertigineuse 
des prix alimentaires: le prix d’un sac de farine est passé de 80 à 200 shekels (de 14 à 35 Euros), accentuant la pauvreté endémique 
des Gazaouïtes. Le taux de chômage dépasse les 75 % de la population active, et plus de 80 % des Palestiniens reçoivent des aides 
alimentaires distribuées par les organisations humanitaires des Nations Unies, aide qui va être divisée par deux par la diminution du 
financement international.

L’étau s’est encore renforcé depuis que le gouvernement israélien a déclaré Gaza «entité hostile» et a commencé à intensifier la 
punition collective en réduisant les fournitures d’électricité et de carburants. Les banques israéliennes menacent de suspendre les 
transferts aux banques palestiniennes. Nous refusons le silence qui s’abat sur cette tragédie humanitaire. Nous refusons 
la complicité de la communauté internationale. Nous refusons l’abandon de tous les principes moraux, politiques et 
humanitaire au profit du droit du plus fort. 

Gaza sombre dans la crise humanitaire: pour la levée immédiate du siège
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Abattons le Mur !
5e semaine internationale contre le Mur en Palestine

9-16 novembre 2007

Collectif Urgence Palestine Genève - 15 rue des Savoises - 1205 Genève - www.urgencepalestine.ch - info@urgencepalestine.ch - CCP 17-766771-3



              A l’occasion du 29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, les organisations suisses solidaires 
de la Palestine, appellent à participer aux efforts de sensibilisation de la population et des autorités suisses afin d’arrêter les violations 
de plus en plus graves des droits humains ainsi que la dégradation continuelle des conditions de vie de la population palestinienne et 
pour favoriser une solution du conflit au Proche Orient basée sur l’application du droit international. Nous vous appelons à : 

1) témoigner la solidarité avec le peuple palestinien en participant aux activités organisées en Suisse à l’occasion de la journée du 
29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

2) participer aux actions de la société civile internationale pour exercer des pressions sur le gouvernement suisse et israélien afin 
de mettre fin au siège de la Bande de Gaza.

3) s’engager fermement pour la reconnaissance du droit à l’autodétermination et pour les droits humains, politiques et 
sociaux du peuple palestinien, notamment en participant aux activités prévues autour du 15 mai 2008, date qui marque les 60 
ans de continuelle dépossession de la terre et déni des droits du peuple palestinien depuis la Nakba, la catastrophe de 1948.

Infos, activités d’organisations qui soutiennent cet appel: www.urgencepalestine.ch

                Le jeudi 29 novembre
à 17h rassemblement à la place Neuve - organisé par Génération Palestine

dès 19h le CUP vous invite à une soirée de solidarité à l’occasion de la  
journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

Maison des Associations - Salle Gandhi 
15 rue des Savoises - Genève

• Buffet Palestinien 
• Projection du film «Bil’in My Love» (Le mur de la colère) documentaire sur la résistance du village palestinien de 
Bil’in contre la construction du mur d’annexion, de Shai Carmeli Pollak – Anarchistes contre le mur, 52 min. 
• Retours de Palestine, Témoignages de participants:

- camps d’été avec jeunes : Génération Palestine, juillet-août 2007
- mission civile CUP pour la protection  
des récoltes d’olives, novembre 2007

Prochaines activités à Genève:

Collectif Urgence Palestine Genève - 15 rue des Savoises - 1205 Genève - www.urgencepalestine.ch - info@urgencepalestine.ch - CCP 17-766771-3

29 novembre
journée internationale de solidarité avec le  

peuple Palestinien


