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            Genève, le 5 juin 2018 

 

Monsieur le Conseiller fédéral, 

 

Marraines et parrains d’enfants en Palestine, régulièrement en séjour dans cette région, nous connaissons bien la situation 

dans les camps de réfugiés et vous avons écrit il y a quelques mois pour vous dire notre inquiétude face à la position des Etas-

Unis et notre désir de voir le soutien de notre pays se renforcer. Vous nous avez répondu en finissant votre lettre par « La 

Suisse poursuivra son soutien à l’UNRWA, afin que cette organisation puisse pleinement remplir son mandat en faveur d’une 

population des plus vulnérables dans la région ». 

C’est donc avec un mélange de stupeur et de colère que nous avons pris connaissance de vos propos littéralement 

inadmissibles concernant le bien-fondé de cette agence de l’ONU. Bien sûr, comme l’a dit son directeur Pierre Krähenbühl lors 

de son interview dans Forum, personne ne souhaite que l’Unrwa doive poursuivre son travail encore pendant des dizaines 

d’années, mais pour cela il faudrait faire preuve de courage et chercher une solution politique qui intègre toutes les parties et 

ne fasse pas fi d’une tranche entière de la population.   

Or c’est loin d’être le cas et, en vous entendant dans La Matinale du 29 mai sur RTS La Première, ce n’est pas vous qui en 

montrez le chemin. Vous osez parler d’un conflit qui s’enflamme, puis qui connaît parfois des moments de repos, puis 

s’enflamme de nouveau ! Nous nous demandons ce que vous entendez par moments de repos pour la population 

palestinienne, qui fait face à des attaques souvent meurtrières, des contraintes à tous les niveaux, des destructions de 

maisons, d’écoles, et à une colonisation qui, elle, ne connaît aucun moment de repos. 

Quant à vos dires sur les nombreux points communs entre la Suisse et Israël, vos propos timorés sur le massacre de mi-mai à 

Gaza, votre intérêt au plan que Donald Trump va semble-t-il proposer au mois de juin, ce même Donald Trump qui a fait part 

de la plus incroyable indécence en déplaçant illégalement son ambassade à Jérusalem, qui plus est en cette période si 

douloureuse pour tout le peuple palestinien, tout cela ne laisse aucun doute sur votre position dans ce conflit. Celle-ci est en 

totale contradiction avec la neutralité qui préside à la politique étrangère de la Suisse que vous avez le devoir de défendre et 

constitue une rupture radicale avec la position que la Suisse avait jusqu’alors, à savoir le respect du droit international et la 

reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Et ceci alors que notre pays est dépositaire des Conventions de 

Genève, conventions qu’Israël ne cesse de violer, comme elle le fait aussi pour le droit international.  

Dans l’attente d’une solution globale du conflit qui doit passer par le retrait d’Israël des colonies de Cisjordanie, la levée du 

blocus de la bande de Gaza, et permettre la création d’un Etat palestinien libre et démocratique, l’UNRWA demeure par la 

volonté de la communauté internationale la seule garantie de protection des droits des expulsé-e-s de 1948 de leur foyer,        

et de leur survie économique, sanitaire et culturelle. La moindre atteinte portée à cette institution porterait un préjudice 

incalculable à la confiance que les victimes des nombreux conflits placent dans notre pays.  

 

Nous vous présentons, Monsieur le Conseiller fédéral, nos salutations. 

 

 

                                  Michèle Courvoisier, présidente  

 

Confédération suisse 

Monsieur Ignazio Cassis 

Chef du Dpt fédéral des affaires étrangères DFAE 

Palais  fédéral ouest 
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