Lettre ouverte au Conseil fédéral des participant-e-s au rassemblement du 11
juillet 2014 à Genève, Place des Nations, en solidarité avec le peuple
palestinien.
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Au Conseil fédéral de la Confédération suisse
Palais fédéral
3003 Berne

!
Genève, le 15 juillet 2014

Mesdames les Conseillères fédérales,
Messieurs les Conseillers fédéraux,

!

Nous nous adressons au Conseil fédéral suisse en ce triste dixième anniversaire de l’avis de
la Cour Internationale de Justice qui a déclaré l’illégalité du Mur et de la résolution des
Nations unies rappelant aux Etats parties à la 4ème Convention de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre leur obligation de faire respecter par
Israël le droit international humanitaire (Avis CIJ du 9 juillet 2004 et Résolution AG ONU
ES/10-15 du 20 juillet 2004).
Depuis trop longtemps les Etats parties n’ont pas rempli ces obligations et l’offensive
militaire israélienne de ces jours de mort, de terreur et de destruction parmi la population
civile assiégée de la Bande de Gaza, est une nouvelle fois facilitée et même cautionnée
par l’absence de mesures politiques, juridiques et économiques de la part des Etats parties
aux Conventions de Genève et membres des Nations Unies pour qu’Israël respecte les
droits du peuple Palestinien.
En tant qu’Etat dépositaire des Conventions de Genève, la Suisse a une responsabilité
particulière pour l’application du droit international humanitaire. Le refus d’agir là où
c’est possible, au niveau politique, diplomatique, juridique et économique pour exercer
des pressions afin qu’Israël applique le droit international et reconnaisse les droits des
Palestiniens, favorise la continuation des massacres de civils et sape de manière grave la
crédibilité de tout engagement pour un ordre international fondé sur les droits humains et
la justice.
C’est dans le sens de ce qui précède que nous appelons donc le Conseil fédéral à :
• condamner fermement les massacres de la population civile palestinienne perpétrés par
l’armée israélienne et exiger la levée du siège inhumain de la Bande de Gaza ;
• exercer des pressions politiques, diplomatiques, juridiques et économiques
significatives pour qu’Israël cesse immédiatement son offensive militaire qui d’après le
droit international constitue une punition collective de la population de la Bande de
Gaza ;
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• s’employer à faire appliquer pleinement l’avis de la Cour Internationale de Justice et
des résolutions des Nations unies demandant le démantèlement du Mur et des colonies
et de prendre des mesures contraignantes pour qu’Israël mette fin à la situation illégale
créée par le Mur et le régime qui y est associé ;
• mettre fin à toute collaboration militaire entre la Suisse et Israël tant qu’Israël viole ses
obligations en matière de droit international humanitaire et refuse de reconnaître les
droits inaliénables du peuple palestinien. La Suisse doit notamment renoncer au projet
du Département de la défense d’acheter des drones de fabrication israélienne.
• convoquer une conférence avec les Hautes Parties Contractantes aux Conventions de
Genève pour prendre les mesures nécessaires à leur application, notamment pour
assurer la protection des populations civiles en situation de conflit.
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Dans l’espoir que vous voudrez bien donner suite à ces demandes, nous vous adressons,
Mesdames et Messieurs les Conseillers fédéraux, nos meilleures salutations.
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Au nom des signataires :
Rémy Viquerat, membre du bureau CUP-Ge
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Patricia Ogay, ALBA-SUIZA

Les organisations suivantes soutiennent cette lettre : ACPerú – Ass. Culturelle Pérou,
ADETRA Ass. syndicale de défense des travailleuses et travailleurs, AIPAZCOMUN
(Colombie ), ALBA SUIZA (Solidarité avec les mouvements Bolivariens en Amérique Latine),
Amérique Latine, RÉSISTANCES!,
Amigos del Pueblo Saharaui Basel, Arbeitsgruppe
Lateinamerika Basel ALBA, ARCH Alliance to Restore Cultural Heritage in the Holy City of
Jerusalem, AsoChile-VD, Association droit pour Tous, Ass. Maloka Neuchâtel, Ass. SuissePalestine ASP, Ass. Promotion de la Communication Pacifique et Non violente Genève,
Asoc. Suiza-Cuba/Coordinación Nacional, Ass. des Palestinian en Suisse, Ass. des
Tunisiens en Suisse, ATTAC Suisse, BADIL Resource center for Palestinian residency and
refugee rights, BDS Suisse, Campagne huile d'olive de Palestine, Centrale sanitaire suisse
romande, CETIM, CheMarx – Genève, Collectifs Urgence Palestine Genève, Neuchâtel,
Nyon et environs, Vaud, Comité Bolivarien en Suisse, Comité Chile Cultura de Lausanne,
Comité Révolution Citoyenne Ecuador, Communauté genevoise d’action syndicale, Consejo
Pro-Bolivia en Europa – Suisse, Fédération Syndicale Sud-Vaud, Femmes en Noir,
Fondation pour l'Entre-connaissance Genève, Gerechtigkeit und Frieden in Palästina GFP ,
Kommunistische Jugend Bern, Bern, Groupe Rencontres pour la Paix en Colombie,
Jeunesses Communistes Genève, Lettre Libre VD, Ligue Suisse des Droits de l’Homme Genève, Marcha Patriótica - Suisse, Meyrin Palestine, Mouvement politique et social,
Colombie, Mouvement vers la Révolution Citoyenne, Mouvement contre le racisme et pour
l'amitié entre les peuples MRAP, MOUVEMENT SUISSE DE LA PAIX, Nouvelles générations
Chili, On Y Va – Genève, Palästina-Solidarität Region Basel, Parrainage d’enfants de
Palestine, Parti communiste de la Suisse italienne, Parti des Travailleurs de Turquie, Parti du
Travail, Presencia Latinoamericana, Secours social palestinien Genève, solidaritéS Genève,
Neuchâtel, Vaud, syndicat SiT Genève, syndicat SSP/VPOD, Tamkeen Arab group, Unia
Genève, Union de la Jeunesse de Turquie en Suisse, Union of Arab Jurists.

