Communiqué de presse

Un an après les bombardements israéliens, Gaza est un ghetto
Une soixantaine de parlementaires de toute l’Europe, dont 3 conseillers nationaux suisses
ont tenu a marquer le sombre anniversaire des bombardements israéliens sur la bande de
Gaza par une présence sur place auprès de la population.
La grande offensive militaire sur la bande de Gaza a laissé derrière elle des vies, des
communautés et des infrastructures complètement brisées. L’opération Plomb durci menée
par l’armée israélienne a tué 1400 palestiniens et blessé plus de 5000 d’entre eux.
Une année après ces événements désastreux, la situation humanitaire déjà précaire
continue à empirer par la persistance israélienne de ne permettre le passage que de biens
de survie aux frontières, sans oublier le blocus similaire égyptien.
Le but principal de cette délégation était d’exprimer la solidarité avec une population qui se
sent de plus en plus abandonnée par la communauté internationale. Il était aussi de dessiner
une vision précise des conditions socio-économiques précaires et critique de ce territoire.
Gaza est dans un état d’isolation quasi total sur le reste du monde, elle est devenue un
ghetto, une prison à ciel ouvert.
Cette délégation parlementaire européenne est la plus grande jamais constituée pour aller à
Gaza et revenir avec la volonté de faire pression sur leurs gouvernements respectifs, afin de
changer de politique dans le Proche-Orient.
Les parlementaires suisse et européens ont pu pendant ce bref séjour s’entretenir avec les
ONG locales, les représentants de l’ONU, les parlementaires encore vivants ou non
emprisonnés par Israël, les membres du Gouvernement, notamment le premier ministre. Ils
ont eu en outre des entretiens avec le Secrétaire général de la Ligue arabe, le Ministre des
affaires étrangères égyptien, ainsi qu’avec le président du Parlement de ce pays.
La délégation revient avec la ferme conviction que la Suisse doit s’engager sur le plan
international avec force pour que :
-

le blocus que subit Gaza soit immédiatement levé sans conditions
sur la base du rapport Goldstone, les dommages matériels et la reconstruction
promise soit assumée par les responsables du conflit
les résultats des élections démocratiques de 2006 soit reconnues et que toutes les
parties palestiniennes deviennent des interlocuteurs reconnus.
cesse toute collaboration militaire avec Israël
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