Pétition soutenue par de 15 organisations solidaires et par Franco Cavalli et Dick
Marti, engagés dans la défense des Droits humains
La pétition a été déposée ce mercredi 20 novembre à 13h00 au DFAE
avec 6389 signatures

Communiqué de presse mercredi 20 NOVEMBRE 2019
Journée internationale des Droits de l’Enfant : Libérez les enfants palestiniens
incarcérés dans les prisons israéliennes
Chaque année, plus de 700 enfants mineurs, arrêtés par l’armée israélienne, sont détenus, jugés et
condamnés par des tribunaux militaires en Cisjordanie en violation de la Convention relative aux Droits de
l’Enfant, adoptée par plus de 27 pays, et de la Convention des Nations-Unies.
Le respect de ce droit international est impératif, il s’applique à tout enfant en dessous de 18 ans.
A l'occasion du 30e anniversaire de l’adoption de la Convention internationale relative aux Droits de
l’Enfant (CIDE), une pétition signée par près de 6'400 personnes a été remise au Département des Affaires
Etrangères (DFAE) à l’intention de Monsieur Ignazio Cassis. Cette pétition dénonce les conditions
d’incarcération de ces enfants, réaffirme l’obligation faite à la Suisse en tant que dépositaire de la
Convention de Genève de 1949 de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la partie occupante
(Israël) à respecter les Droits de l’Enfant.
Engagés aux côtés des victimes de ce conflit pour l’instauration d’une paix juste et durable, indignés par les
violations des Droits de l’Enfant, dénonçant les traitements inhumains infligés à ces enfants-mineurs, les
personnes présentes refusent le silence et l’inertie de la Suisse. Elles attendent du Département des Affaires
Etrangères qu’il prenne toutes les mesures à sa disposition pour contraindre le gouvernement israélien à
mettre fin à ses pratiques d’incarcération inhumaines d’enfants.
Initiée par les "Parrainages d'enfants de Palestine" Genève et soutenue par les ONG et les organisations des
Droits Humains suivantes :
• Association Suisse-Palestine
• Urgence Palestine Nyon-La Côte
• Collectif Urgence Palestine Genève
• Collectif Urgence Palestine Vaud
• Collectif Action Palestine Neuchâtel – Jura
• Berner Mahnwache für einen gerechten Frieden in Israel Palästina
• Campagne Huile d'Olive de Palestine
• Forum Alternativo
• Movimento per il Socialismo
• Gerechtigkeit und Frieden in Palästina, Bern
• Café Palestine, Zürich
• Solidarités
• Centrale Sanitaire - section Suisse Romande
• Commission internationale de la Communauté genevoise d'action syndicale
• Franco Cavalli, ex-Conseiller National
• Dick Marty, ex-Conseiller aux Etats
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