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Au Conseil Administratif
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Genève, le 5 mars 2008

Le soutien de Genève à la population assiégée de Gaza
Mesdames, Messieurs,
Solidaires du peuple palestinien, les organisations membres du Collectif Urgence Palestine*
suivent avec une préoccupation grandissante la dégradation continuelle des conditions de
vie de la population civile du territoire palestinien occupé de la Bande de Gaza. Cette
population est soumise à un siège drastique, brutal et déshumanisant de la part de la
puissance occupante; les violations des droits humains et du droit international humanitaire,
ne cessent de s'aggraver.
Face à cette situation nous éprouvons des sentiments d'indignation et d'impuissance. Alors
que tout ce qui est possible devrait être mis en œuvre afin de faire prévaloir le respect de la
dignité et des droits humains, nous estimons que l'attitude du Conseil fédéral est encore
largement insuffisante par rapport aux principes, aux valeurs et aux engagements qui
constituent les fondements de notre société.
C'est pourquoi nous nous adressons aux autorités du Canton et de la Ville de Genève. Sans
préjuger des compétences de la Confédération, Genève peut et doit s'engager pour
contribuer à faire cesser les violations massives des droits humains et du droit international
humanitaire à l'encontre de la population civile de Gaza.

•

Genève, à travers l’hommage rendu à "Gaza à la croisée des civilisations" et avec le
projet d'un musée archéologique à Gaza soutenu par la Ville de Genève, a initié un
partenariat culturel, prometteur d’échanges et de dialogues. L’approfondissement d’un tel
projet ne peut se réaliser que s’il repose sur le respect absolu de tous les droits humains.
Pour cette raison, une dénonciation sans appel du blocus auquel est soumis la
population de ce territoire est indispensable. Genève doit soutenir publiquement la
campagne de solidarité pour la fin immédiate du siège de Gaza. Parmi d'autres formes
de pression qui relèvent de son autorité, la Ville de Genève devrait solliciter le soutien à
cet appel des autres villes, membres de l'"Association Internationale des villes
messagères de paix".

•

Genève donne son nom aux Conventions de Genève. La 4e de ces Conventions protège
les populations civiles en situation de guerre et d'occupation. Genève accueille aussi le
siège du CICR, la principale organisation chargée de protéger la vie et la dignité des
victimes des guerres et des occupations. Considérant que non seulement les
Conventions de Genève sont constamment violées, mais qu'elles sont remises en
question de manière fondamentale par les principales puissances du monde, un appui

concret de la part des autorités genevoises en faveur de leur respect et de leur
application est plus nécessaire que jamais. Cet appui devrait s'exprimer entre autres
avec:

•

-

le soutien aux acteurs des sociétés civiles engagés, en Palestine et ailleurs, pour le
respect des Conventions de Genève dans des situations de conflit ou d'occupation;

-

la vérification du respect de ces Conventions par les entreprises qui fournissent des
biens et services au Canton ou à la Ville de Genève;

-

le soutien à des programmes et des campagnes pour faire appliquer les Conventions
là où elles sont bafouées.

Genève commémore cette année les 60 ans de la déclaration universelle des droits
humains. En considération les points précédents (et sans aucune prétention
d'exclusivité) nous demandons que Genève réaffirme avec force sa volonté que soit mis
fin à la tragédie humanitaire qui se déroule à Gaza.

Au vu de ce qui précède, le Collectif Urgence Palestine souhaite pouvoir rencontrer les
autorités politiques genevoises afin d'approfondir ces questions.
En vous remerciant de l'attention que vous prêterez à ces demandes, nous restons à votre
disposition pour porter témoignages de la gravité des faits qui motivent notre appel ainsi que
pour toute précision utile concernant nos demandes.
Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous transmettons nos meilleures salutations
Les représentant-e-s des organisations membres du comité du Collectif Urgence Palestine:
Françoise Fort (Association Suisse-Palestine)
Tobia Schnebli (Groupe pour une Suisse sans armée GSsA)
Anouar Gharbi (Association droit pour Tous)
Catherine Hess (Femmes en Noir Genève),
Valentina Hemmeler (solidaritéS)
Valérie Buchs (SIT Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs)
Alfiero Nicolini (Syndicat Unia – Genève)
Jacques Vittori (Aide sanitaire Suisse aux Palestiniens),
Nathan Finkelstein (Collectif Urgence Palestine – Nyon-La Côte)
Rémy Viquerat (Association de parrainage d'enfants Palestine),

Au nom du comité: Tobia Schnebli

*Organisations membres du CUP-Genève: CUP Nyon – La Côte, Association droit pour
Tous, Centre Europe Tiers-Monde, Femmes en Noir Genève, GSsA Groupe pour une Suisse
sans Armée, Meyrin-Palestine, Parrainage d'enfants Palestine, Ligue Suisse des droits de
l'Homme – Genève, solidaritéS GE, secours social palestinien, SIT syndicat
interprofessionnel de travailleuses et travailleurs, SSP Syndicat des services publics, UniaGenève, Aide sanitaire Suisse aux Palestiniens, Association Suisse-Palestine

