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La Suisse et Genève ont un devoir de soutenir la population assiégée de Gaza
Mesdames, messieurs
Solidaires avec le peuple palestinien, membres et sympathisants du Collectif Urgence Palestine*,
participant-e-s aux activités et manifestations de solidarité avec le peuple palestinien, nous demandons
depuis longtemps que les autorités politiques suisses s'engagent concrètement pour faire cesser
l'occupation israélienne et pour faire respecter les droits humains et faire appliquer le droit international.
La population civile de Gaza vit sous une occupation carcérale depuis de longues années. Avec le
durcissement brutal du siège de ces dernières semaines, la spirale de la déshumanisation de toute une
population a franchi un nouveau seuil de mépris et de barbarie. Dans ce que le gouvernement israélien
considère une «zone hostile» 1,4 millions de civils subissent une punition collective sans précédents de la
part de la puissance occupante, encore aggravée ces dernières semaines par l'intensification des frappes
militaires meurtrières.
Confrontés à l'indignation et au sentiment d'impuissance que nous éprouvons face à cette situation qui ne
cesse de s'aggraver, nous estimons que tout ce qui est possible doit être mis en œuvre afin de faire
prévaloir le respect de la dignité humaine et des droits humains.
Aujourd'hui nous nous adressons une nouvelle fois, et de manière pressante aux autorités suisses et
genevoises parce qu'elles ont des responsabilités particulières pour le respect et la crédibilité du droit
humanitaire international. La Suisse est l'Etat dépositaire des Conventions de Genève, qui devraient
protéger les populations civiles en situation de guerre et d'occupation. Genève abrite le siège du CICR et
de l'ONU, récemment elle a rendu hommage à "Gaza à la croisée des civilisations" et cette année elle
fêtera les 60 ans de la déclaration universelle des droits humains.
C'est pourquoi nous demandons aux autorités politiques suisses et genevoises d'intervenir, avec les
capacités et les compétences qui leur appartiennent, pour contribuer à mettre fin au siège et à faire arrêter
toutes les brutalités envers la population civile du territoire palestinien occupé de Gaza.

•

La Suisse doit exercer des pressions politiques, militaires et économiques concrètes pour arrêter le
désastre humanitaire imposé par le siège meurtrier de la population civile de Gaza et pour imposer
l'application du droit humanitaire, notamment de la 4e Convention de Genève pour la protection des
populations civiles sous occupation.

•

La République et le Canton ainsi que la Ville de Genève peuvent et doivent, en première urgence
intervenir publiquement pour demander que cessent toutes les violations des droits humains et du droit
international humanitaire dont souffre la population de Gaza. Nous leur demandons de soutenir
publiquement la campagne pour la fin immédiate du siège de Gaza.
Les autorités politiques suisses et genevoises devraient réaliser des programmes, des campagnes et
des projets pour contribuer à faire respecter et appliquer le droit international humanitaire, notamment
de la 4e Convention de Genève pour la protection des populations civiles sous occupation.

•

Dans l'attente de vos nouvelles, nous vous transmettons nos meilleures salutations
*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 des travailleurs-euses, SSP Syndicat des services publics, Unia-Genève, Aide sanitaire Suisse aux
Palestiniens, Association Suisse-Palestine

