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Activités du comité suisse de soutien au Tribunal Russell sur la Palestine (TRP), juillet 2009
Conférence de presse du comité suisse de soutien
Le comité suisse de soutien au Tribunal Russell sur la Palestine (TRP) a été lancé à Genève le 24 juillet avec
une conférence de presse au Palais des Nations en présence d’une dizaine de journalistes. L’article dans le
Courrier du 25 juillet (v. annexe) résume les interventions de Pierre Galand membre du comité organisateur
du TRP et de Marcel Bosonnet avocat zurichois qui avait déposé en 2003 une plainte pour crimes de guerre
contre des responsables militaires israéliens avec le Palestinian Centre for Human Rights de Gaza.
L’émission de la RSR Forum du même jour a transmis un débat entre un membre du comité de soutien
suisse au Tribunal Russell sur la Palestine, l’oncologue Franco Cavalli et l’ancien directeur de l’UNRWA Yves
Besson (v. http://info.rsr.ch/fr/rsr.html?siteSect=1053#10997850_anchor ).

Présentation, prochaines activités du comité de soutien
Une première réunion de travail avec la participation d’une dizaine de personnes s’est ensuite tenue le même
soir à Genève. Pierre Galand a retracé les démarches qui ont conduit au lancement du Tribunal Russell sur la
Palestine le 4 mars 2009 à Bruxelles ( v. www.russelltribunalonpalestine.com ).
L’objectif du Tribunal est d’analyser, dénoncer et le cas échéant condamner publiquement les responsables
de la destruction systématique de tout projet d’autodétermination du peuple palestinien au cours de ces
dernières décennies. En particulier il s’agît de vérifier les complicités de la communauté internationale des
Etats qui ont eu un rôle déterminant dans les crimes perpétrés contre le peuple palestinien. Le thème de la
première séance du Tribunal qui devrait se tenir à Barcelone en 2010 porte justement sur les complicités de
l’Union Européenne qui n’a jamais questionné sérieusement la politique d’oppression du peuple palestinien.
Quatre à cinq autres sessions du Tribunal sont envisagées entre 2010-2011 avec l’objectif de toucher à la fois
les espaces publics européens, américains, africains et asiatiques. Les rôles des comités nationaux de
soutien (il y en a déjà une bonne douzaine) est de contribuer à la réussite du TRP à trois niveaux :
1) Notoriété : le comité suisse de soutien au TRP entend élargir la liste des noms et d’organisations qui
partagent les objectifs du TRP et sont prêtes à le soutenir sous différentes formes. Il s’agira ensuite de
relater des travaux du TRP par des activités publiques et dans les médias.
2) Financement : les comités de soutien sont appelés à contribuer à la collecte de fonds pour financer les
activités du Tribunal. Si chaque comité réussissait à mobiliser 30'000 Euros, cela permettrait la tenue des
séances du TRP (le coût d’une séance s’élève à environ 100'000 Euros).
3) Expertise : les expertises pour déterminer les responsabilités politiques et juridiques seront d’importance
capitale pour la crédibilité et la réussite qualitative du TRP. Le droit humanitaire international et en
particulier la Quatrième Convention de Genève pour la protection des populations civiles en situation de
conflit armé et d’occupation constituent des bases juridiques incontournables pour juger les crimes contre
le peuple palestinien. Puisque la Suisse se trouve à être l’Etat dépositaire des Conventions de Genève et
en considérant les compétences juridiques à ce sujet qui existent notamment à Genève, le comité suisse
de soutien au TRP est pressenti pour fournir une contribution d’expertise dans ce domaine.
Pour procéder vers la réalisation de ces objectifs ambitieux, le comité suisse de soutien au TRP se réunira
er

le mardi 1 septembre à 19h, à la maison des associations, Genève
Les points à traiter et la salle exacte seront communiqués ultérieurement.

Appel à adhérer au comité suisse de soutien au TRP
Nous voulons constituer une liste large de personnalités, d’organisations et de militant-e-s qui pourront
contribuer avec leurs compétences et leur engagement à ce comité. Merci de diffuser cet appel et de nous
transmettre les nouvelles adhésions en indiquant nom, coordonnées et qualification.
Parmi les personnes qui ont déjà fait part de leur adhésion au comité suisse de soutien au TRP nous
pouvons mentionner Marcel Bosonnet avocat Zurich, Franco Cavalli oncologue Ascona, Caroline et Nathan
Finkelstein comité CUP Nyon-La Côte, Françoise Fort comité CUP-GE, Cynthia Jaussi prés. CUP-VD, AnneCatherine Menétrey anc. cons. nat. St-Saphorin, Luc Recordon cons. aux Etats Lausanne, Carlo Sommaruga
cons. nat. Genève, Jean Ziegler sociologue Genève, … .
Meilleures salutations
Pour le comité suisse de soutien
Tobia Schnebli (Genève)

