P ALESTINE OCCUPÉE : B RISONS LE SIÈGE
L’OCCUPATION S’AMPLIFIE
La politique d’expansion territoriale et la volonté d’étranglement d’Israël prend ces dernières semaines une
ampleur inégalée dans les Territoires Occupés: agrandissement des colonies, élargissement des « zones de
sécurité », terres agricoles confisquées, destruction de maisons à Jérusalem, accélération de l’érection du
Mur, meurtres de paysans, arrestations arbitraires, expulsion des habitants de la vallée du Jourdain, toutes ces
mesures infligent d’immenses souffrances à la population palestinienne. La population de la bande de Gaza
endure, depuis des mois, une asphyxie aux conséquences inimaginables sur le plan physique mais aussi
environnemental – pollution des nappes phréatiques et des côtes riveraines.

LA SOLIDARITE POUR BRISER L’ISOLEMENT
Le mouvement international de solidarité, avec ses modestes moyens, tente de briser cet isolement dans un
appel à rompre l’indifférence dont fait preuve une bonne partie de la communauté internationale. Confronté
aux discours lénifiants, hypocrites et complices qui parlent de l’énième « plan de paix » il restitue, à travers
ses témoignages, le défi des Palestiniens dans leur capacité de résistance.
Dans le cadre de la campagne internationale contre le siège de Gaza, un quatrième bateau à bord duquel se
trouvaient 24 parlementaires et a réussi à briser le blocus israélien. Le conseiller national Josef Zisyadis,
participant à cette mission, témoignera des conséquences dramatiques de ce siège. Son témoignage sera
complété par celui de la mission du CUP, participante de la campagne de protection de la cueillette des olives
dans la région d’Hébron du 26 octobre au 15 novembre.
En ce début décembre le Conseil des droits de l'homme de l'ONU examine les violations des droits de
l'homme par l'Etat d'Israël. Cet examen coïncide avec les 60 ans de la Nakba et le 60e anniversaire de la
déclaration universelle des droits de l'homme. Deux représentantes d’organisations palestiniennes sont à
Genève pour dénoncer ces violations.
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Participant-e-s à la 22ème mission civile du CUP
Qui ont participé à Hébron à la mobilisation internationale de soutien à la cueillette des olives.
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