Depuis cinq ans, un million et demi de Palestiniens sont enfermés dans la bande de Gaza
mais la communauté internationale n’agit pas. Donc nous, société civile, prenons nos
responsabilités et agissons.
La Flottille de la Liberté II, cette initiative pour briser le blocus de Gaza imposé par Israël, et
qui se veut pacifique, se reproduit pour la deuxième année consécutive. Elle est composée de
dix navires transportant de l’aide humanitaire, rassemblant 350 militants de 22 pays qui
représentent plus de 80 organisations de la société civile. Elle se dirige cette semaine en
direction de Gaza malgré toutes les tentatives d’empêcher son départ et les menaces du
gouvernement d’Israël de l’attaquer.
Appel de parlementaires suisses de soutien à la flotille.
Le blocus de Gaza n’a que trop duré. Nous ne pouvons plus admettre que la population de ce territoire
subisse, depuis plus de 3 ans, une situation profondément injuste et inhumaine. Nous ne pouvons plus
accepter que des centaines de milliers d’enfants, de femmes et d’hommes vivent reclus, hantés de la
peur du lendemain, et de privations de toutes sortes avec l’absence totale de perspectives d’avenir. Les
mesures « d’assouplissement » du blocus, présentées par le gouvernement israélien après son raid
meurtrier du 31 mai 2010 contre la flottille et l’annonce par le gouvernement égyptien de l’ouverture du
passage de Rafah aux personnes (excepté les hommes entre 18 et 45 ans) ne peuvent constituer une
réponse ou un remède au désastre humanitaire annoncé par tous les observateurs présents sur place
quand on sait que 80% de la population dépend de l’aide internationale, 60% ne reçoit l’eau courante
qu’une fois tous les 3 à 4 jours pendant 6heures, des pannes d’électricité de 4 à 6 heures par jour, une
économie exsangue, et par-dessus tout une précarité insupportable en matière de santé et d’éducation.
Face à cette situation inhumaine, et en l’absence de réactions des autorités internationales, nous refusons
de ne pas tenter l’impossible : forcer ce blocus !
C’est pourquoi aujourd’hui, au moment de son départ, nous portons nos espoirs sur l’acheminement de la
flottille de bateaux transportant du matériel sanitaire, éducatif et alimentaire à cette population en
détresse. Grâce à l’appui de nombreuses organisations et de citoyens et citoyennes suisses, nous avons
pu assurer un cargo suisse transportant 1’500 tonnes de matériel médical et permettre à une quinzaine de
personnalités engagées dans le combat pour la justice de participer à cette action. La présence suisse au
sein de la flottille constitue pour tous ceux et celles qui se sont impliqués dans cette entreprise le
témoignage de leur soutien et de leur solidarité à l’égard de la population gazaouie.
Nous soutenons cette initiative citoyenne et non-violente et nous demandons à nos autorités d’apporter
leur concours de toutes les manières possibles pour que ce matériel acheminé arrive à la population de
Gaza.
Nous lançons un appel à tous ceux et celles, quelles que soient leurs origines ou leurs convictions qui
refusent que l’être humain soit bafoué dans ses droits à vivre dans la dignité.
Nous refusons que le droit du plus fort l’emporte sur les droits humains.
Nous refusons que le blocus de Gaza perdure ! Nous exigeons le respect du droit international, partout, à
tous, à toutes!
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