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ORIGINE DE LA MISSION

Le 27 mars 2002 partait de Genève la mission
suisse pour la protection du peuple palestinien.
Composée de 27 personnes, d’origines, de
professions, d’appartenances politiques
diverses, C’est la première mission suisse de
ce type. Elle s’est organisée à l’appel du
Collectif « Urgence Palestine » suite à la
manifestation du 12 janvier 2002 qui avait
rassemblé plus de 1200 personnes à Genève.

Dès le 28 mars, la mise en place du dispositif
militaire israélien, la réoccupation des zones A,
la violence de l’opération « Rempart » de
Sharon, contraindront l’ensemble des missions
internationales à modifier ses objectifs initiaux.

L’ARRIVEE

La mission arrive dans la nuit le 28 mars à Tel-Aviv.
Une petite partie du groupe passe les contrôles
tandis que les autres restent bloqués avec 300
italiens.

A l’aéroport nous avons le temps d’apprécier
l’attitude des divers services chargés des nombreux
contrôles. Ça fouille et ça cafouille. A un moment
donné les « visas » d’entrée de tous les passeports
des italiens sont annulés à grands coups de
tampons et de biffage. Plusieurs téléphones aux
consulats. Pour finir re-tampons et tout le monde
passera après sept  heures de contrôle et menaces
de renvoi. 

Premiers contacts avec les check points et avec
l’architecture des colonies.

Les paysages traditionnels des établissements
palestiniens, cultures en terrasse, habitations à mi-
pente, oliviers, sont abandonnés et partiellement
détruits.

Aux carrefours, les anciennes routes de traverse
sont détruites et obstruées par divers obstacles
terre, blocs de béton, des checkpoints complètent le
dispositif de blocage, on voit les files de voitures. 
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