
 
 M. Didier Burkhalter 
 Dépar tement Fédéra l des Affa i res 
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 Genève, le 24 / 11 / 2012

Monsieur Le Conseiller Fédéral, 

Durant plusieurs jours,  les bombes n’ont cessé de  pleuvoir sur Gaza, massacrant  des civils désarmés. 
L’on pourrait, une fois de plus, exprimer notre colère et notre honte de voir se multiplier le nombre de 
victimes innocentes. Mais tel n’est pas l’objet de notre appel. 
Le conflit  qui entraîne la région dans ce que l’on a l’habitude d’appeler la « spirale de la violence » est 
comme vous le savez le dernier grand conflit de décolonisation qui concerne encore notre planète. C’est 
bien, en effet, le processus colonial qui se poursuit dans cette région du monde qui est au cœur du 
problème et aucune trêve ne suffira à changer cette réalité. 

La Suisse, par ses Bons Offices, a participé au règlement  définitif des deux grands conflits coloniaux qui 
ont marqué le XXe siècle : celui de l’Indochine, puis du Vietnam et surtout  celui qui a concerné l’Algérie 
où il s’agissait  également de trouver une solution dans un pays où vivait, comme en Palestine, une 
population de colons venus de plusieurs pays européens.

Le monde attend que le Conseil Fédéral renoue avec cette grande tradition d’une Suisse qui, par le passé, 
a su s’entremettre pour trouver des solutions qui ne peuvent être durables que si elles sont fondées sur la 
justice qui est  due à tous les peuples qui, lors des deux derniers siècles, ont  été victimes du colonialisme 
européen. La décision du Conseil Fédéral d’appuyer la candidature de la Palestine comme État 
observateur à l’ONU serait un premier pas courageux dans cette direction.

Veuillez agréer, Monsieur Le Conseiller Fédéral, nos salutations distinguées.

 Pour le Collectif Urgence Palestine :

 Jacques Pous                        Nathan Finkelstein

Le collectif Urgence Palestine Genève représente: Association Suisse Palestine,  Association Meyrin Palestine, 
CETIM, ,  Collectif Urgence Palestine Nyon-la Côte, DAR (droit au retour),  Droit pour Tous, Femmes en Noir,, 
Ligue Suisse des Droits de l’Homme, Parrainage d’enfants de Palestine,  Secours Social Palestinien, UNIA, 
SolidaritéS, SSP (syndicat des services public), SIT (syndicat interprofessionnel des salariés-ées)


