HALTE A LA GUERRE AU PROCHE-ORIENT
Arrêt de la collaboration militaire Suisse-Israël
Manifestation nationale
Samedi 29 juillet, Berne, Schützenmatte*, 14h
L'escalade de la violence déclenche des peurs existentielles auprès des populations du Proche-Orient.
Les attaques guerrières de l'armée israélienne au Liban et dans la Bande de Gaza ont déjà provoqué
des centaines de victimes et des destructions massives d'infrastructures civiles. Des centaines de
milliers de personnes ont été forcées à prendre la fuite. Nous saluons les déclarations du Département
fédéral des Affaires étrangères qui a dénoncé toutes les attaques de toutes les parties au conflit contre
toutes les populations civiles et rappelé clairement que les attaques militaires israéliennes constituent
des punitions collectives qui violent très gravement les Conventions de Genève.
La politique de puissance imposée de manière unilatérale par les Etats-Unis d'Amérique et Israël
remplace au niveau international la force du droit par le droit du plus fort.
Le respect des droits humains pour toutes les populations concernées, l'application du droit
international, ainsi que la renonciation à toute violence contre toutes les populations civiles au Liban,
dans les Territoires palestiniens occupés et en Israël sont les conditions essentielles pour toute solution
négociée du conflit.
Depuis trop longtemps Israël refuse d'appliquer des dizaines de résolutions de l'ONU, bafoue les
Conventions de Genève, ignore l'avis consultatif de la Cour Internationale de Justice sur le Mur.
C'est pourquoi des pressions politiques, juridiques et économiques concrètes et ciblées sont
nécessaires pour faire appliquer le droit international et mettre fin aux attaques et à l'occupation
militaires israéliennes.
En particulier la collaboration militaire de la Suisse avec l'armée et les industries d'armement
israéliennes enlève toute crédibilité et efficacité aux efforts de la Suisse pour faire prévaloir le droit
international sur le droit du plus fort et pour favoriser une solution pacifique au conflit au Proche-Orient.
Nous exprimons notre solidarité avec toutes les victimes civiles de ce conflit et demandons:
•

L'arrêt immédiat de toutes les opérations de guerre au Liban, dans les Territoires
palestiniens occupés, en particulier dans la Bande de Gaza, et en Israël.

•

Le retrait des troupes d'occupation israéliennes des Territoires palestiniens occupés et
du Liban.

•

La suspension de toute collaboration militaire avec l'armée et l'industrie d'armement
israéliennes ainsi qu'avec les autres pays du Proche-Orient. Il faut renoncer aux
appareils IFASS (équipement militaire d'écoute et brouillage) partiellement produits en
Israël.

Les organisations suivantes soutiennent l'appel à cette manifestation: (état au 25 juillet '06)
Association des Palestiniens en Suisse, Association Suisse-Palestine, BastA!, Berner und Zürcher Mahnwache
für einen gerechten Frieden in Palästina/Israel, Christlicher Friedensdienst cfd, Collectif Urgence Palestine
Genève, Droit pour Tous, Groupe pour une Suisse sans armée GSsA, Parti écologiste suisse, Ligue des
Musulmans de Suisse, Kampagne Olivenöl, Junge Alternative JA!, medico international, anc. Centrale Sanitaire
Suisse CSS Zurich, Palästina Solidarität Region Basel, Palästina Zentrum Bern, Parti Suisse du Travail/POP,
peacemakercircle schweiz, Religiös-Sozialistische Vereinigung der Deutschschweiz, SoAL, Solidarités Genève,
solidarité directe avec le Chiapas, terres des hommes,

*Depuis le lieu de rassemblement Schützenmatte (la place devant la Reithalle), la manifestation se
dirigera vers la place fédérale, où elle se terminera.
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Accord sur le comportement à la manifestation
En raison des terribles événements actuels, il est compréhensible que les émotions et la rage
soient grandes. Les organisations qui ont préparé en commun cette manifestation veulent faire
passer un message clair, avec une manif forte, pacifique et responsable.
Pour cette raison pendant la manif nous voulons renoncer à
 toute expression de racisme et d'antisémitisme
 slogans, symboles et drapeaux religieux ou anti-religieux
 brûler des drapeaux
Nous voulons une manif sans violence et avec des messages clairs. Nous comptons sur votre
soutien! Cet accord fait partie de l'appel à la manifestation et a été approuvé par les
organisateurs et les organisations qui soutiennent la manifestation.

