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24 avril 2012 

 

Appel à M. le Conseiller fédéral Didier Burkhalter 

 

Au lieu d’accueillir Avigdor Lieberman aujourd’hui à Berne, visitez la Palestine occupée 
Monsieur Burkhalter! 

Plutôt que de vous faire expliquer l’occupation par un colon israélien, découvrez 
personnellement la réalité de la vie en Palestine occupée.  

Avigdor Lieberman n’est le bienvenu dans aucun grand pays européen. Foulant aux pieds le droit 
international, le colon Lieberman y est persona non grata. Ne lui offrez donc aucune plate-forme en 
Suisse Monsieur Burkhalter! Ne vous laissez pas expliquer par un colon la politique illégale 
d’occupation israélienne. 

 

Le ministre israélien des affaires étrangères méprise le droit international et les droits du peuple 
palestinien. Il mène  une politique discriminatoire, raciste qui appelle à l’expulsion des Palestiniens. 
Lieberman vit lui-même dans une colonie israélienne, au sud de Bethlehem, en Cisjordanie occupée, 
et piétine ainsi, personnellement, quotidiennement,  le droit international. Les colonies israéliennes en 
territoire palestinien occupé sont déclarées illégales par le droit international, elles constituent un 
obstacle majeur à la constitution d’un Etat palestinien et à la paix au Proche-Orient. 

 

L’Association Suisse-Palestine soutient l’attitude suisse consistant à parler avec toutes les parties au 
Proche-Orient. La politique de Liebermann est en contradiction avec cette politique suisse qui se 
base sur la promotion des Conventions de Genève et le respect du droit international. La visite de 
Avigdor Lieberman porte préjudice aux intérêts et à la cohérence de la politique étrangère, à l’image 
de notre pays. 

M. Burkhalter, défendez les intérêts de la Suisse! Ne cautionnez pas la politique d’occupation 
israélienne en accueillant Avigdor Lieberman à Berne! 

Visitez plutôt la Palestine. Marchez le long du mur de séparation, traversez des check-points, 
allez dans des camps de réfugiés, observez l’expansion constante, sous l’impulsion de 
Avigdor Lieberman, des colonies israéliennes à Jerusalem-Est et en Cisjordanie mettant en 
péril la viabilité d’un Etat palestinien, allez à Gaza sous blocus israélien, parlez avec des 
Palestiniens, des Palestiniennes, écoutez comment ils vivent et souffrent quotidiennement  
sous  occupation  israélienne. 

Et engagez –vous pour la fin de l’occupation israélienne, pour la création d’un Etat palestinien, 
pour une paix juste et durable au Proche-Orient. 

 

Cette annonce est rendue possible par des contributions de personnes qui s’engagent pour le respect 
des droits du peuple palestiniens et pour une paix juste au Proche-Orient. 


