Collectif Urgence Palestine*
CUP-Genève
15, rue des Savoises
1205 Genève

Aux représentants de l'Etat d'Israël en Suisse

E-mail: info@urgencepalestine.ch
Internet: http://www.urgencepalestine.ch

Genève, 25 janvier 2008
Monsieur l’Ambassadeur,
Excellence,
CitoyenNes de Genève, de toute appartenance politique et confessionnelle, attachés aux principes qui fondent les
valeurs communes à toutes les sociétés, nous sommes bouleverséEs par les nouvelles qui nous parviennent de la
Bande de Gaza.
Nous prenons conscience, jour après jour, du drame humanitaire qui s’y déroule, provoqué par le siège imposé par
votre Gouvernement.
Nous assistons à la détérioration des conditions de vie d’une population prise en otage sous vos bombes, des blessés
qui meurent faute d’accès aux hôpitaux et cliniques.
Nous apprenons que les biens nécessaires à la survie de cette population, telle que l’eau, l’électricité, le fuel se
raréfient, que la distribution des denrées de base est rationnée dans les camps de réfugiés et que le Centre de Gaza, là
où se concentrent toutes les infrastructures vitales pour les soins, cesse ses activités, faute de d’énergie .
Jour après jour, nous sommes horrifiés par les témoignages qui nous parviennent des plus hautes autorités en charge
de la population des camps de réfugiés qui font état d’atteintes physiques et psychologiques sur les enfants et les
vieillards, que les effets irréversibles occasionnés par ces déficits apparaissent parmi les personnes les plus
vulnérables.
Nous sommes bouleversés de constater les destructions des logements, des infrastructures et des voies de passages, du
nombre de sans-abri et de nouveaux réfugiés que créent les bombardements de votre armée.
Nous sommes alertés par les appels au secours des organisations des Droits de l’Homme concernant les attentats
ciblés auxquels se livre votre armée
Nous sommes effrayés d’entendre les déclarations de votre gouvernement annonçant la poursuite et l’intensification
de mesures de représailles à l’encontre d’une population d’1,5 million, affaiblie par 40 ans d’occupation et
aujourd’hui assiégée.
Vous le savez, Monsieur l’Ambassadeur, toutes ces attaques violent la IVème Convention de Genève.
L’intensification des frappes aériennes annoncées sur Gaza, quel qu’en soit le prétexte, constituera un crime de guerre
dont vos dirigeants devront répondre.
Nous sommes fierEs, Monsieur l’Ambassadeur, d’être présentEs, aujourd’hui, publiquement, pour dire NON à cette
barbarie et de pouvoir participer à cette manifestation, en solidarité avec tous ceux et celles qui se mobilisent dans le
monde et spécialement dans votre pays, à l’occasion de la journée du 26 janvier.
Avec tous et toutes, nous réaffirmons notre volonté de voir respecter tous les droits et toutes les obligations régis par
le droit international et auquel votre pays ne saurait se dérober.
Nous sommes instruits par les leçons de l’Histoire pour savoir qu’un peuple ne peut priver l’Autre de sa liberté sans
que le prix à payer ne lui en soit chèrement imposé pour ne pas craindre aujourd’hui que la punition collective à
laquelle votre Gouvernement soumet la population de Gaza ne fasse sombrer toute la région dans une escalade
meurtrière.
Veuillez considérer, Monsieur l’Ambassadeur, que notre volonté de voir une Paix juste et durable reflète
l’attachement et le respect que nous portons aux Droits Universels et auxquels votre pays se doit de souscrire.
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.

