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  Monsieur Didier BURKHALTER 
  Président de la Confédération 
  Palais fédéral ouest 
  3003 BERNE 
   
Monsieur le Président, !
Nous savons, vous et moi, ce qui se passe à Gaza: depuis des années, le blocus, le maintien 
de toute une population en prison, en violation de toutes les règles internationales. Et 
aujourd'hui, un nouveau pas dans l'horreur: depuis dix jours, quotidiennement, le massacre de 
civils par l'armée israélienne. !
Nous savons que les forces en présence n'ont aucune commune mesure, et qu'il est de la 
dernière hypocrisie de prétendre que la responsabilité des violences est partagée. Comme il est 
de la plus grande mauvaise foi de mettre sur pied d'égalité l'étendue des dégâts et le nombre 
des victimes dans un camp et dans l'autre.  !
Nous savons que depuis sa création l'état d'Israël n'a respecté aucune résolution de l'ONU. !
Nous savons que cet état occupe la Cisjordanie et une partie de Jérusalem depuis 1967, et qu'il 
viole constamment, dans ces territoires, le droit international et les conventions de Genève, 
dont la Suisse est dépositaire. !
Je me suis rendu à plusieurs reprises dans la région. J'ai vu, de mes yeux, les check-points, le 
développement constant des colonies illégales, le vol des terres et de l'eau, le Mur, la présence 
oppressante de l'armée sioniste, les ruines qu'elle laisse derrière elle. J'ai partagé l'humiliation 
quotidienne des Palestiniens, je sais que 5000 des leurs sont détenus arbitrairement dans les 
prisons israéliennes. !
Nous savons, vous et moi, que la liste des exactions dont le gouvernement israélien se rend 
coupable est encore longue. !
Face à ces injustices constamment renouvelées, porté par l'indignation et le désespoir, que 
peut faire quelqu'un qui - comme moi - écrit et chante? Ecrire, bien sûr. Vous trouverez donc, ci-
joint, copie d'un texte qui est en train d'être diffusé et qui deviendra, je pense, une chanson. 
Que devrait faire un gouvernement responsable, respectueux des droits humains, décidé à faire 
appliquer les règles internationales qui, seules, peuvent garantir la paix? Dans un premier 
temps, exiger fermement et avec la dernière énergie qu'Israël se conforme aux résolutions de 
l'ONU que cet état piétine depuis 1948.  !
Je n'ai pas le sentiment que le gouvernement que vous présidez prenne ce chemin. Au 
contraire, la complaisance qu'il montre actuellement à l'égard d'Israël lui fait partager une partie 
de la responsabilité des crimes de cet état. Et en persistant à collaborer avec lui - je parle des 
drones et des accords militaires - le Conseil fédéral cautionne l'asphyxie et l'assassinat du 
peuple Palestinien. !
J'ai parfois mal à la Suisse. !
En vous souhaitant bonne réception de ce courrier, je vous présente, Monsieur le Président, 
mes salutations. !!

Michel Bühler  !
Annexe: Chanson "Gaza". 


