Conséquences du Mur et des colonies
sur les conditions de travail des palestiniens
Témoignages et film avec les participants à la récente
mission civile en Cisjordanie
mardi 15 juin 2010 - 20h00
Salle Gandhi – Maison des associations, Genève

Le Mur est omniprésent pour les
Palestiniens.

Il vole 55'000 hectares de terres
palestiniennes par son tracé.

Il vole aussi les ressources en eau
palestiniennes

Il nuit quasiment à tous les aspects de la
vie des palestiniens.
Village de Baqa (près de Tulkarem) coupé en deux par le Mur

Les Missions civiles pour la protection du peuple palestinien
Les missions civiles s’inscrivent dans ce vaste mouvement international de protection du peuple palestinien,
qui fait suite à l’appel lancé par le CCIPPP (Campagne civile internationale pour la protection du peuple
palestinien) au printemps 2001, au moment où l’offensive coloniale et répressive israélienne passait à une
nouvelle étape dont les objectifs étaient explicitement déclarés : « terminer 1948 ». Face à l’escalade dans la
« vocation » expansionniste et guerrière d’Israël, la présence des « internationaux » est essentielle, comme
leur rôle face à une armée d’occupation, le poids de leurs témoignages dans la prise de conscience de
l’opinion publique face au drame qui se joue au Proche-Orient.
Refusant le silence et la paralysie de la communauté internationale dans l’envoi d’une force de protection, les
missions civiles, en collaboration avec les divers secteurs de la société civile palestinienne et les
organisations d’opposants israéliens, expriment par leur présence une solidarité concrète avec le peuple
palestinien. Le Collectif Urgence Palestine qui regroupe une quinzaine d’associations de solidarité avec la
Palestine, des organisations politiques, des syndicalistes et des militants organise chaque année des
missions à thèmes. A ce jour 23 missions civiles ont été organisées par le CUP.
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