


Halte àa la réepression du peuple palestinien
Une spirale d’agression israélienne menée par l’Etat d’Israël touche Jérusalem et la Cisjordanie ces 
dernières semaines et tend à se propager à la bande de Gaza. Les causes profondes de ces violences 
sont les incessantes violations des droits de l’homme contre le peuple palestinien par l’Etat d’Israël et 
par les colons israéliens protégés par l’armée d’occupation israélienne. Israël a notamment provoqué la 
colère populaire palestinienne en intensifiant ses attaques contre l’enceinte de la Mosquée Al Aqsa, au 
cœur de la vieille ville de Jérusalem occupée par Israël. Des groupes de colons juifs fondamentalistes, 
fanatiques et soutenus par le gouvernement, n’ont cessé de profaner l’enceinte, lançant régulièrement 
aux fidèles des insultes raciales ignobles et réclamant ouvertement la destruction de la Mosquée. Cela 
a déclenché une colère et un soulèvement non seulement à Jérusalem, dans les Territoires occupés 
et dans la Bande de Gaza, mais aussi dans toute la Palestine historique.

Depuis le 1er octobre, 31 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués par les forces de sécurité 
israéliennes après des manifestations et des protestations populaires palestiniennes. Les sources de 
l’oppression du peuple palestinien sont néanmoins dans la nature coloniale, d’apartheid et d’occupation 
de l’Etat d’Israël. 

Nous appelons toutes les personnes solidaires du peuple palestinien à se mobiliser pour dénoncer la 
répression criminelle contre le peuple palestinien dans les territoires occupés palestiniens et contre 
les citoyens palestiniens de l’Etat d’Israël.

Les organisations soussignées appellent donc le gouvernement suisse à stopper immédiatement toute 
collaboration avec Israël et notamment à annuler l’achat de 6 drones Hermes 900 de la compagnie 
israélienne ELBIT pour la somme de 250 millions de CHF votés par la majorité des membres du 
Conseil National dans le cadre du budget militaire 2015. 

Nous demandons également que le gouvernement suisse condamne la répression israélienne et les 
politiques d’occupation, de colonisation et d’apartheid de l’Etat d’Israël, réclame la levée du blocus 
de Gaza et exige des sanctions contre Israël pour son non-respect des Conventions de Genève et du 
droit international. 

Enfin nous appelons également les personnes solidaires avec le peuple palestinien à soutenir et 
renforcer la campagne BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions) contre l’Etat d’Israël.
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