
HALTE AU MASSACRE À GAZA
APPLICATION DU DROIT INTERNATIONAL · ARRÊT DE TOUT COMMERCE D’ARMES AVEC ISRAËL

SOLIDARITÉ AVEC LE 
PEUPLE PALESTINIEN
MANIFESTATION 
SAMEDI 26 JUILLET · 15H · GENÈVE
DÉPART : PLACE DU MOLARD · 15H  — ARRIVÉE : PALAIS WILSON · 16H



Les massacres qui depuis deux semaines font des centaines de victimes, 
hommes, femmes et enfants parmi la population assiégée de la bande de 
Gaza doivent cesser immédiatement.

Ces nouveaux massacres perpétrés par l’armée 
israélienne sont rendus possibles par l’impunité 
dont jouit l’État d’Israël pour toutes les viola-
tions des droits fondamentaux et inaliénables 
du peuple palestinien, depuis des décennies de 
colonisation et d’occupation militaire.

Depuis trop longtemps les États membres de 
l’ONU et les États parties à la 4ème Conven-
tion de Genève relative à la protection des per-
sonnes civiles en temps de guerre ont manqué 
aux devoirs et aux obligations de faire respec-
ter le droit international et ont ainsi cautionné le 
déni du droit au retour des réfugiés, l’annexion 
de terres, la construction des colonies et du mur, 
les emprisonnements en masse jusqu’aux mas-
sacres répétés et massifs de civils.

Il est grand temps d’agir, comme citoyens et ci-
toyennes du monde et comme habitant-e-s de la 
Suisse pour exercer les pressions économiques, 
les sanctions et les boycotts nécessaires afin 
qu’Israël applique le droit international et recon-
naisse les droits des Palestiniens.

En tant qu’Etat dépositaire des Conventions de 
Genève, la Suisse a une responsabilité particulière 
pour l’application du droit international humanitaire. 
Le refus d’agir là où c’est possible, au niveau poli-
tique, diplomatique, juridique et économique pour 
exercer des pressions afin qu’Israël applique le 
droit international et reconnaisse les droits des Pa-
lestiniens, favorise la continuation des massacres 
de civils et sape de manière grave la crédibilité de 
tout engagement pour un ordre international fondé 
sur les droits humains et la justice.

Les organisations soussignées, qui appellent à cette manifestation  
du 26 juillet, demandent au Conseil fédéral de :

•	 condamner	les	massacres	de	la	popu-
lation	civile	palestinienne	perpétrés par 
l’armée israélienne et exiger la levée du siège 
inhumain de la Bande de Gaza ;

•	 exercer	des	pressions	politiques,	des	
sanctions	diplomatiques,	juridiques	et	
économiques significatives pour qu’Israël 
cesse immédiatement son offensive militaire 
qui d’après le droit international constitue 
une punition collective de la population de la 
Bande de Gaza ;

•	 appliquer	pleinement	l’avis	de	la	Cour	
Internationale	de	Justice	et	des	résolu-
tions	des	Nations	Unies demandant le 
démantèlement du Mur et des colonies et de 

prendre des mesures contraignantes pour 
qu’Israël mette fin à la situation illégale créée 
par le Mur et le régime qui y est associé ;

•	 mettre	fin	à	toute	collaboration	militaire	
entre	la	Suisse	et	Israël tant qu’Israël viole 
ses obligations en matière de droit internatio-
nal humanitaire et refuse de reconnaître les 
droits inaliénables du peuple palestinien. La 
Suisse doit notamment renoncer au projet 
d’achat de drones de fabrication israélienne.

•	 de	convoquer	une	conférence	des	Hautes	
Parties	Contractantes	aux	Conventions	de	
Genève pour prendre les mesures néces-
saires pour assurer la protection des popula-
tions civiles impactées par ce conflit.

Les	organisations	suivantes	soutiennent	cet	appel	(état	au	25	juillet)	:
ACPerú – Ass. Culturelle Pérou, AIPAZCOMUN (Colombie ), ALBA SUIZA (Solidarité avec les mouvements Bolivariens en Amérique Latine), 
Amérique Latine RÉSISTANCES!, Arbeitsgruppe Lateinamerika Basel ALBA,  AsoChile-VD, Ass. Des Palestiniens en Suisse, Ass. Maloka 
Neuchâtel, Ass. Naz. Partigiani d’Italia – Genève, Asoc. Suiza-Cuba, ATTAC Suisse,  Badil ressource center for palestinian Residence and 
Refugee Rights, BDS Suisse, CheMarx – Genève, Collectifs Urgence Palestine-Genève, -Neuchâtel, -Nyon-la-Côte,- Vaud, Comité Bolivarien 
en Suisse, Comité Chile Cultura de Lausanne, Comité Révolution Citoyenne Ecuador, Communauté genevoise d’action syndicale, Consejo 
Pro-Bolivia en Europa – Suisse, Defensoría Internacional de los Derechos de los Pueblos Ginebra, Droit Pour Tous, Fédération Syndicale 
Sud-Vaud, Fondation pour l’Entre-Connaissance, Groupe pour une Suisse sans armée, Groupe Rencontres pour la Paix en Colombie, Jeu-
nesses Communistes Genève, Ligue des Musulmans de Suisse, Lettre Libre VD, Marcha Patriótica – Suisse Mouvement politique et social, 
Colombie, Mouvement Suisse de la Paix,  Mouvement vers la Révolution Citoyenne, Nouvelles générations Chili, On Y  Va – Genève,  Parti 
Communiste de la Suisse Italienne, Parti Socialiste Genevois, Presencia Latinoamericana, Secours social palestinien Genève, solidaritéS 
Genève, Neuchâtel, Vaud, syndicat SIT, Tamkeen Arab group, Unia Genève,…  


