
 

 

 

 
A Gaza, depuis le blocus imposé par Israël, des dizaines de personnes sont mortes, suite à la pénurie de 
médicaments ou par l’impossibilité de se rendre dans des hôpitaux extérieurs. Les besoins les plus 
vitaux, comme l’eau potable, l’électricité, la nourriture, les fournitures nécessaires et les pièces détachées 

essentielles pour le fonctionnement des hôpitaux manquent cruellement depuis que le gouvernement israélien a 
déclaré Gaza «zone hostile» : 1,4 millions de civils subissent une punition collective sans précédents de la part de la 
puissance occupante. Les droits fondamentaux des Gazaouites sont bafoués systématiquement. La situation est 
encore aggravée par l'intensification des frappes militaires meurtrières de ces dernières semaines.  

 

Halte au siège brutal et meurtrier de Gaza ! 
   

 

 

 

 

 
 

Soutien à la campagne internationale 

Pour mettre fin au blocus de Gaza 
Le samedi 26 janvier constitue une première étape d'une campagne 
internationale pour mettre fin au siège de Gaza. De nombreuses manifestations 
sont prévues dans différentes villes du monde, y compris celle organisée 
conjointement par des mouvements pacifistes israéliens et palestiniens au 
passage frontière de Karmi, pour protester contre le blocus inhumain et pour 
acheminer un convoi de matériel humanitaire destiné à la population assiégée 
de Gaza. (v. http://zope.gush-shalom.org/home/en/events/1200266785 et 
http://www.end-gaza-siege.ps/ ) 
Le but des manifestations au niveau international est de réveiller la conscience 
internationale au sujet du blocus quasi-carcéral de la bande de Gaza. Nous 
devons exercer une pression sur la communauté internationale pour qu'elle 
mette en œuvre des moyens adéquats pour mettre fin à l’occupation 
israélienne dans tous les territoires occupés palestiniens, occupation d'une 
brutalité sans précédents aujourd'hui à Gaza.  
Les collaborations militaires, les complicités directes 

ou indirectes avec la polit ique israélienne d'occupation 

et d'enfermement de la population palestinienne 

doivent cesser ! 

La Suisse doit s'engager concrètement pour:  
• arrêter le désastre humanitaire imposé par le siège meurtrier de la population civile de Gaza. 

• imposer l'application du droit humanitaire, notamment de la 4e Convention de Genève pour la 
protection des populations civiles sous occupation 

Genève a un devoir d'assistance: 
• Ville du CICR et des Conventions internationales censées protéger les populations civiles en 

situation de conflit, Genève a récemment rendu hommage à "Gaza à la croisée des 
civilisations". Elle peut et doit intervenir, avec les compétences qui sont les siennes pour 
soutenir la campagne pour la fin immédiate du siège et l’arrêt de toutes brutalités envers la 
population civile de Gaza. 

Organisation: Collectif Urgence Palestine GENEVE CUP www.urgencepalestine.ch – Soutiennent: Association 
Suisse-Palestine, Droit pour Tous, Groupe pour une Suisse sans Armée GSsA, CUP Nyon - La Côte, solidaritéS GE, 
Centre Europe-Tiers Monde CETIM, Les communistes, Les Verts GE, ligue des musulmans de suisse 

Liberté pour Gaza  -  non au siège 

Genève, vendredi 25 janvier 

1 7 h 30   P i q u e t  a u  Pa s sa g e  d e  l a  Mo n n a i e  (Place Bel Air) 

   Déplacement à pied vers le quai du Mont Blanc 

1 8 h 00   Ra s s e mb le me n t  au monument Brunswick 

  (Quai du Mont-Blanc) sous la résidence de l'ambassadeur d'Israël 

 


