Monsieur Ignazio Cassis
Conseiller Fédéral
Département des Affaires Etrangères
Palais fédéral
Michèle Courvoisier
Rue Emile-Yung 17
1205 Genève

3000 Berne
Genève, le 25 janvier 2018

Monsieur le Conseiller Fédéral,
Depuis de très nombreuses années l’Association des Parrainages d’enfants de Palestine, dont nous
nous faisons le porte-parole dans la présente lettre, apporte son soutien, avec la collaboration de
l’Association « In Ash El Usra » à Ramallah, à plus de 100 enfants en Cisjordanie et à Gaza. Un grand
nombre de ces enfants sont dans des familles de réfugiés. Les liens tissés au cours de toutes ces
années avec l’Association « In Ash El Usra » et avec les familles que nous allons régulièrement
visiter dans les camps de réfugiés en Cisjordanie nous ont permis de mesurer l’importance de
l’aide dispensée par l’Unrwa.
Alors que le budget de la communauté internationale ne cesse d’être revu à la baisse, la menace
américaine de réduire sa contribution met en péril la survie des familles palestiniennes.
Face à cette menace, le directeur de l’Unrwa, Pierre Krähenbühl, a lancé un appel à la
communauté internationale afin que celle-ci se mobilise pour le maintien dans son intégralité de
l’aide apportée aux réfugiés. « L’enjeu c’est la dignité et la sécurité de millions de réfugiés qui ont
besoin d’assistance alimentaire et d’autres services ». Journal "La Côte" du jeudi 18 janvier 2018.
Nous considérons que la Suisse doit répondre avec promptitude à cet appel, comme vient de le
faire la Belgique. Les engagements que la communauté internationale a pris en 1948 envers les
réfugiés palestiniens ne sont pas négociables, ainsi que le réaffirmait Pierre Krähenbühl lors de son
entrevue à Washington avec des responsables américains, en novembre 2017.
Nous connaissons, pour en avoir été plusieurs fois les témoins, l’immense précarité du quotidien
de nombreuses familles dans les camps palestiniens. Et nous sommes convaincus que si l’aide
apportée par l’Unrwa devait encore diminuer, cela plongerait toute une population dans un
désespoir tel qu’il anéantirait à tout jamais la confiance qu’elle porte dans la communauté
internationale et dans une solution de paix négociée. C’est pourquoi nous redisons haut et fort
que la Suisse doit répondre au plus vite à l’appel du directeur de l’Unrwa.
Veuillez agréer, Monsieur le Conseiller Fédéral, nos meilleures salutations
Association des Parrainages d’enfants de Palestine
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