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Genève, juillet 2006

Communiqué officiel et appel à une marche silencieuse

SILENCE ; ON TUE EN PALESTINE ET AU LIBAN
Le Liban est soumis à un blocus aérien, maritime et terrestre quasiment étanche et, a subi de nouveaux bombardements qui ont fait
plus de 320 morts et 1500 blessés.
Des routes, dans le nord-est à la frontière syrienne, les abords de Tripoli, deuxième ville du pays et le sud près de Saïda ont été
visés. L’aéroport, des ponts, des réservoirs d'eau, des stations d'essence et une installation de remplissage de gaz domestique ont
été détruites.
Dans le sud Liban, l'offensive d'Israël a continué à pousser à l'exode les habitants des villages frontaliers.
Plus de 15.000 habitants de ces villages ont fui à la suite d’une mise en garde de l'armée israélienne par haut-parleur.
Le Conseil de sécurité des Nations unies réuni vendredi s'est abstenu de demander un cessez-le-feu, comme le Liban le
demandait, Washington s'abstenant comme d’habitude de critiquer Israël. L’Union européenne et la Russie ont fermement souligné
la disproportion de la riposte israélienne.
D’un autre coté, l'armée israélienne se livre depuis plus de 5 semaines à de nouvelles exactions sur le territoire de Gaza; en
procédant aux liquidations, aux destructions systématiques d'infrastructures civiles vitales et en procédant à des centaines
d'arrestations, parmi lesquelles – fait sans précédent dans l'histoire – des ministres et des députés démocratiquement élus. Ces
nouvelles exactions se déroulent dans l'indifférence quasi générale de la soi-disant communauté internationale.
Nous suivons avec grande préoccupation l'escalade dangereuse que connaît la région du Moyen Orient, et qui est la conséquence
des opérations militaires israéliennes et du recours à la politique de la punition collective en Palestine et au Liban, entraînant de
nombreuses victimes parmi les civils et la destruction des biens et des infrastructures. Tout en précisant la supériorité militaire
israélienne et en soulignant l’inégalité des forces en présence, nous appelons toutes les parties à faire face à leurs responsabilités.
Nous sommes inquiets devant la montée en puissance de l’armée israélienne sur la scène politique de l’état hébreu.
Et nous demandons :
1. L’intervention immédiate de la communauté internationale pour arrêter les attaques sur Le Liban et la Palestine
2. La condamnation ferme des crimes commis par l’armée Israélienne.
3. La libération des prisonniers arabes et des soldats israéliens
4. L’application de toutes les résolutions de l’ONU concernant la Palestine et le Liban

NOUS VOUS DONNONS RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 22 JUILLET A 15H00 A LA
PLACE NEUVE POUR LE DEPART DE LA MARCHE
Départ de la manifestation : Place neuve
Heure : 15h
Arrivé : devant la poste du Mont-Blanc
Fin de la manifestation: 19h

Pour plus d’info : Anouar : 079 418 75 05 – Dr. Saad : 079 5734531- Hafid 079 332 00 55 – Olivier : 076
379 38 81 – Rania : 079 605 39 05
Les organisations suivantes appuient cette manifestation :
Association d'Ahl-el-Beit de Suisse-Genève, Collectif Urgence Palestine-Genève, Femmes & développement,
Fondation de l’Entre Connaissance, Forum des Tunisiens de Genève, Parti Les Communistes, Les Verts – Suisse,
Ligue des Musulmans de Suisse, Racines Palestiniennes, solidaritéS,
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