MISSION CIVILE SUISSE POUR LA PROTECTION DU PEUPLE PALESTINIEN MARS-AVRIL 2002
LA MISSION DANS SON CONTEXTE - RAPPEL HISTORIQUE - CONCLUSIONS

RAPIDE HISTORIQUE ET SITUATION
ACTUELLE

L’URGENCE D’AGIR POUR LA DEFENSE DU
PEUPLE PALESTINIEN

La création de l’état d’Israel le 27.10 1947 et la
guerre de 1948 : Nakba « la catastrophe »
: 900 000 réfugiés, restent 160 000
palestiniens à l’intérieur des frontières de
l’armistice de 1949.

Représentants de la société civile, participants
à des missions civiles, membres des réseaux
de solidarité avec la Palestine, militants
syndicaux, participants aux combats antimondialistes, adhérents à la lutte pour les
droits de l’homme, nous voulons démontrer,
aux côtés de la lutte du peuple palestinien, que
l’exigence de justice reste bien vivante. Que le
« Rempart » de la mobilisation pour le respect
des Droits humains constitue notre réponse à
la muraille de fer, de feu que le gouvernement
Sharon oppose aux revendications légitimes
des Palestiniens.

Les occupations de 1967 : 200 000 réfugiés en
Jordanie.
Il y avait 250 juifs, appelés samaritains, en
Cisjordanie en 1967, il y a actuellement
170 000 colons à Jerusalem-est et 300 000
dans les territoires occupés malgré les
résolutions 242 et 338 de l’ONU exigeant le
retrait d’Israel.
La première Intifada « l’ébranlement » ( de
1987 à 1993 ).
Octobre 1991 conférence de Madrid.
Puis Oslo 13.09.93 ; reconnaissance mutuelle
d’Israél et de l’OLP et le plan de paix.
Assassinat d’Itzhak Rabin 05.11.95.
Gouvernement Nétanyahou en 1996.
1999 arrivée de Barak. Camp David en été
2000, puis les négociations de TABA fin 2000 janvier 2001
Le 28.09.2000 Sharon a paradé sur
l’esplanade des mosquées.
Départ de la 2ème Intifada et abandon des
négociations de Taba début 2001.
La proposition de paix globale des pays arabes
à la conférence de Beyrouth mars 2002 et le
12 mars 2002 la résolution 1397 de
l’ONU reconnaissant un futur état palestinien.
La politique d’agression militaire de Sharon
jusqu’à l’opération « Rempart » et ensuite… :
La destruction systématique des structures de
l’administration civile palestinienne, des
équipements, écoles, hôpitaux, et des
quelques outils de production, les arrestations
et les exécutions.

Nous voulons témoigner de la souffrance
qu’inflige à ce peuple la politique d’expansion
coloniale de l’Etat sioniste. Politique qui ne
peut se développer sans l’appui économique et
militaire des Etats-Unis.
Le rêve du « Grand Israël » n’est pas un
mythe. Le développement des colonies, les
zones de sécurité qui les entourent, les routes
de contournement font peser sur la population
palestinienne un quotidien de terreur,
d’angoisse et d’humiliation au-delà de
l’imaginable. Le rêve d’une terre sans peuple
devient un programme politique dont la
réalisation s’obtient par la destruction de toutes
les infrastructures palestiniennes,
administrations, médias, outils de production,
écoles, hôpitaux, dispensaires, etc…
et par l’étranglement économique total, la
confiscation des terres agricoles, l’arrachage
des oliviers.
Malgré une opposition intérieure courageuse
mais encore minoritaire, Israël, pays
démocratique mais toujours gouverné par
d'anciens généraux, est engagé dans une
terrible fuite en avant, ce pays se rend
coupable :
d’actes et des comportements racistes,
notamment de la part des colons et de l’armée.
de la mise en place d’un régime d’apartheid,
de la négation des droits de la population
palestinienne par une législation
discriminatoire et par des pratiques
d’humiliation, de spoliation, de relégation et de
privation de moyen d’existence,

Mission civile suisse pour la protection du peuple palestinien mars-avril 2002

de violation du droit international (les
résolutions 194, 242 et 338 des Nations
Unies) qui exigent notamment le retrait des
territoires occupés ;

POUR LA DENONCIATION DES
VIOLATIONS DE LA 4ème CONVENTION DE
GENEVE SUR LA BASE DES FAITS DEJA
AVERES

de violation de la 4ème convention de Genève
sur les droits des populations civiles,
de l’humiliation et de la persécution
permanentes des populations civiles dans les
territoires occupés, de destruction massives et
de massacres de populations civiles dans des
opérations militaires.

POUR ETABLIR LA VERITE SUR LES
EXACTIONS DE L’ARMEE ISRAELIENNE ET
LES MASSACRES DE CIVILS

COMMENT AGIR ?
La lutte d’indépendance du peuple palestinien
se fonde sur les valeurs de liberté et d’égalité
qui ont porté le combat contre l’apartheid en
Afrique du sud et celui de tous les peuples
colonisés. Il s’agit d’une lutte pour le respect
d’un peuple à disposer de lui-même selon les
règles du droit international avec le soutien de
la solidarité internationale.
DEVELOPPER LA SOLIDARITE,
RENFORCER LA MOBILISATION POUR :
EXIGER LE RETRAIT IMMEDIAT ET TOTAL
DE L’ARMEE D’OCCUPATION.
EXIGER LE DEMANTELEMENT DES
COLONIES.
PARTICIPER A L’ORGANISATION DU
BOYCOTT DES PRODUITS EN
PROVENANCE
D’ISRAEL ET DES COLONIES
ISRAELIENNES DE GAZA ET DE
CISJORDANIE
FAIRE PRESSIONS SUR NOS AUTORITES :
POUR L’ARRET DE TOUTE COOPERATION
AVEC ISRAEL DANS LE DOMAINE DES
ARMEMENTS
POUR LA SUSPENSION PAR LA SUISSE
DE L'APPLICATION DES ACCORDS
COMMERCIAUX ETABLIS ENTRE LES
ETATS DE L'AELE ET ISRAEL
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PARTICIPER AUX MISSIONS CIVILES EN
PALESTINE, DIFFUSER LEUR
TEMOIGNAGE ET LES SOUTENIR
FINANCIEREMENT.
A chaque rencontre, les palestiniens nous
ont remercié pour notre présence, ils nous
ont dit combien elle était importante et ils nous
ont demandé de témoigner de ce que nous
avions vu.
PARTICIPER AU FINANCEMENT DE
PROJETS DE RECONSTRUCTION QUI
DOIVENT ETRE PREPARES DES
MAINTENANT.
IL EST URGENT DE MANIFESTER NOTRE
SOUTIEN A LA RECONSTRUCTION DANS
LES TERRITOIRES ET D'AIDER LES
POPULATIONS PALESTINIENNES DE GAZA
ET DE CISJORDANIE A RESISTER A LA
MENACE D'UN NOUVEL EXODE QUE FAIT
PESER SUR ELLES LE GOUVERNEMENT
SHARON.

