Prise de parole Josef Zisyadis, député national suisse ( A Gauche toute ! / POP & Gauche
en mouvement)
Manifestation nationale Berne 10 janvier 2009
Palestine, Palestine ! Pourquoi les Etats du monde t’ont-ils abandonnés ?
Gaza, Gaza ! Pourquoi la communauté internationale t’a-t-elle abandonné ?
Si nous sommes descendus dans la rue aujourd‘hui, c’est pour exprimer notre rage, notre dégoût, notre révolte
devant la lâcheté internationale face à un Etat voyou. C’est à nous les peuples du monde, les citoyens du monde
de reprendre le flambeau de la solidarité internationale face à ce génocide crapuleux.
Le martyr du peuple palestinien de Gaza a assez duré. Nous disons CA SUFFIT !
•
•
•
•

Halte à l’agression militaire !
Levée immédiate du blocus !
Application du droit international !
Arrêt de la collaboration militaire Suisse-Israël !

En tant que dernier député suisse qui a visité Gaza et rompu le blocus avec 12 autres parlementaires au début
novembre 2008, je revois en ce moment les visages de ces hommes et femmes, de ces enfants, de ces jeunes, de
ces médecins, de ces responsables municipaux, de ces pêcheurs que j’ai rencontrés, déjà épuisés par des mois de
blocus israélien et égyptien. Que sont-ils devenus ? Sont-ils encore vivants ? 800 tués, des milliers de blessés
innocents pour que des ministres israéliens puissent gagner leurs élections…
Une fois encore ce sont les civils innocents qui paient le prix de cette guerre ignoble, au mépris de la Convention
internationale de Genève.
Un million et demi d’hommes, de femmes et d’enfants payent, sont punis pour avoir mal voté aux dernières
élections démocratiques. La rééducation par la violence militaire pour qu’ils fassent un choix conforme à l’Etat
israélien et à l’occident.
Il faut que cesse le double jeu que paye de son sang le peuple palestinien. La complicité active des États-Unis, le
soutien tacite des régimes arabes en place, la passivité de l’Union européenne, le silence assourdissant de la
Suisse ont encouragé le cynisme des va-t-en-guerre des dirigeants israéliens.
Notre pays, la Suisse doit cesser toute collaboration militaire avec un Etat voyou, expression qui qualifie
exactement un comportement étatique qui bafoue le droit humanitaire, la protection des civils.
Qu’attend le Conseil fédéral pour rappeler son ambassadeur en Israël et expulser l’ambassadeur israélien en
Suisse ? Oui ou non sommes-nous détenteurs de la Convention de Genève ? N’avons-nous pas ce devoir
d’humanité à proclamer à la face du monde ? La Suisse doit traîner les dirigeants politiques et militaires
israéliens devant le Tribunal pénal international pour crimes de guerre.
Il n’y aura jamais de solution militaire au conflit israélo-palestinien. Il n’y a que la paix et la négociation qui sont
la seule issue pour les peuples de cette région. C’est pour cela que nous sommes dans la rue. C’est pour cela que
nous sommes des citoyens du monde engagés au moment où les dirigeants de ce monde ont capitulé. Demain, il
faudra reconstruire tout ce qui aura été consciemment détruit. Nous serons là pour mettre en place tous les
jumelages, toutes les coopérations entre le peuple palestinien de Gaza et la population de notre pays.
Frères palestiniens nous sommes à vos côtés ! Frères militants anti-colonialistes israéliens nous sommes à vos
côtés !

(seules les paroles prononcées font foi)

