
Collectif Urgence Palestine : 
Intervention lors de la manifestation du 15 MAI 2021 à Genève.

15 mai : cette date marque la catastrophe  qui s'abattait en 1948 sur le peuple palestinien.
Il faut le répéter inlassablement car cela fait 73 ans que la catastrophe dure ! 

. Depuis cette date, le peuple  palestinien est soumis à un project politique qui  implique 

non seulement le vol de ses terres approuvé par l'ONU, mais un accaparement par les 
colons israéliens, morceau par morceau, jour après jour, des terres  qui devaient 
constituer l'Etat palestinien.
- En 1948, 700'000 Palestiniens sont chassés de chez eux, et sont encore réfugiés à ce 
jour !
- Depuis 1967, des colons imposent leur loi en Cisjordanie et à Jérusalem, martyrisant 
chaque jour la population. Ils sont aujourd'hui 300'000 !

. Ce qui se passe actuellement en Palestine - la confiscation de maisons palestiniennes 

dans 2 quartiers au coeur de Jérusalem et l’expulsion de 50 familles, les provocations des 
colons soutenus activement par l'armée israélienne sur l'Esplanade des Mosquées, et les 
bombardements de Gaza - ne sont que des épisodes de plus dans la très longue liste 
d’actions de force visant à vider toute la Palestine de sa population palestinienne, depuis 
1948 à nos jours. Plus de 700 agressions de colons ont été répertoriées en 2020.

. Rappelons-nous le scénario de 2002, quand Ariel Sharon, alors 1er ministre, se pavanait 

sur l'Esplanade des Mosquées, avertissant l'opinion publique « qu'il finirait 48 » ! 

A cette déclaration de guerre, le mouvement international de solidarité a répondu par 
l'organisation des Missions civiles, qui à leur retour, ont témoigné de la capacité de 
résistance de la population face à la brutalité de l'occupation, de la colonisation et du 
blocus imposé à Gaza depuis 13 ans.

. Aujourd'hui, qualifier « d'incidents, d'affrontements, d'escalade », ce qui se passe à 

Jérusalem, en Cisjordanie et à Gaza, et avec la population palestinienne en Israël, 
est indécent ! 

Cela dévoile l'hypocrisie  et la complicité des pays dits démocratiques, dont la Suisse, 
soutenus par un concert de désinformation. 

Pourquoi éternellement justifier les attaques aériennes sur Gaza par « le droit à se 
défendre pour l'Etat d'Israël » ... et qualifier la résistance des Palestiniens de 
« terrorisme « ?  

Sharon diabolisait déjà l''OLP et Arafat, aujourd'hui pour Netanayou, c'est le Hamas. 
Les noms ont changé, mais l'objectif reste le même : criminaliser la résistance 
palestinienne !

.Disons le clairement :

Quand, aujourd'hui, les colons sionistes et racistes provoquent et mènent, avec une 
violence inouïe, les agressions contre les Palestiniens – vous avez tous vu les images 
terribles de chasse à l'arabe et de lynchage - avec l'aide de la police et de l'armée 
israélienne, et que  Netanayou s'aligne sur Sharon dans la volonté d'effacer le peuple 
palestinien, ... ce n'est pas une « simple »  nouvelle flambée de violence, que la 
communauté internationale pourra éteindre à coups d'appel au calme, en considérant  les 
2 parties avec le même degré de responsabilité !



Non,cette politique porte un nom : la colonisation, le nettoyage ethnique. 
Dès l'origine du projet sioniste,  l'annexion des terres palestiniennes et la disparition totale 
du peuple palestinien sont son objectif essentiel !

Seule la résistance du peuple palestinien, soutenu sans compromis par la solidarité 
internationale - dont nous à Genève et en Suisse -  pourra faire échec à ce projet !  

Vive la résistance palestinienne !

Nous tenons à manifester aussi notre solidarité aux camarades français qui ont 
l'interdiction d'exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Le droit de manifester est 
la base de la démocratie, bafoué par le gouvernement français, qui choisit ainsi clairement 
son camp.

Vive la solidarité internationale avec le peuple palestinien ! 


