7 janvier 2009

Guerre à Gaza: la position du PS

Escalade de la violence au Proche Orient : pour un cessez le
feu immédiat et le libre accès de l’aide humanitaire
Le PS condamne les offensives militaires contraires au droit international dans la Bande de
Gaza et appelle les parties au conflit à faire taire immédiatement les armes et à stopper leurs
attaques à l’encontre des populations civiles. Afin de remédier aux souffrances de ces
dernières et garantir des couloirs humanitaires, il faut rouvrir et assurer durablement les accès
à Gaza. Le PS exige, en outre, du Conseil fédéral qu’il interrompe toute coopération militaire ou
commerce d’armement avec des pays du Proche-Orient et augmente l’aide humanitaire suisse
à destination de la bande de Gaza.
Le PS demande instamment au gouvernement israélien de cesser immédiatement son
offensive militaire aérienne et terrestre, de garantir le libre accès de l’aide humanitaire à Gaza
et de lever l’embargo sur les médias dans les territoires occupés. Comme l’a aussi constaté le
DFAE dans sa protestation adressée aux autorités israéliennes, il n’est pas acceptable que
celles-ci aient ignoré le droit international relatif à l’accès aux victimes en interdisant d’emblée
à une équipe médicale d’urgence du CICR d’entrer dans Gaza. Pour mettre un terme aux
souffrances de la population civile et aux conséquences dramatiques de ce conflit, toutes les
parties belligérantes sont exhortées à respecter intégralement les principes du droit
international, à commencer par la protection de la population civile, l’accès aux victimes et la
proportionnalité de l’intervention militaire. Le PS considère comme nécessaire le retrait d’Israël
des territoires occupés, la levée du blocus de la Bande de Gaza et la reconnaissance d’une
solution qui passe par la coexistence de deux états souverains
Le PS exhorte le Hamas et les autres groupes qui lui sont proches à cesser enfin les tirs de
roquettes sur Israël, à ne plus mener d’autres frappes contre ce pays et sa population et à
protéger la population civile dans les territoires occupés, au lieu de l’utiliser comme « bouclier
vivant ». Le PS demande instamment au Hamas de renoncer à sa rhétorique liée à
l’anéantissement d’Israël et de reconnaître sans équivoque que ce pays a le droit d’exister. Il
est instamment demandé au Hamas de confier à la Ligue arabe un rôle d’intermédiaire pour
que celle-ci puisse agir activement pour résoudre le conflit avec le Fatah et Israël.
Le PS demande au Conseil fédéral d’arrêter d’avantager sa coopération unilatérale avec Israël
en matière militaire et d’armement, ce qui nuit au rôle que doit jouer la Suisse dans cette
région du monde en matière de politique de paix. Il faut mettre un terme aux exercices
militaires communs, à l’accueil et aux visites d’officiers supérieurs de cette région et à la
collaboration avec les services de renseignement israéliens. Il faut aussi étendre à tous les
États de cette région l’interdiction d’exportation de matériel de guerre applicable à Israël,
notamment à l’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à l’Égypte et à la Jordanie. Le même
principe doit s’appliquer à l’achat de matériel militaire. En outre et à des fins préventives, il faut
interdire l’espace aérien suisse aux avions de ravitaillement qui pourraient livrer du matériel de
guerre ou des armes aux parties en conflit au Proche Orient.
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Le PS demande au Conseil fédéral de renforcer l’aide humanitaire dans la Bande de Gaza et
d’accorder des moyens financiers supplémentaires à l’ONG de l’ONU pour les réfugiés
palestiniens (NRWA) et au Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La Suisse doit tout
entreprendre pour améliorer la situation de détresse et de souffrance de la population civile et
pour que les criminels de guerre puissent être déférés devant un Tribunal pénal international.
Le PS demande au Conseil fédéral de soutenir la communauté internationale dans le
lancement de discussions sur un cessez le feu immédiat et sur une paix durable et juste dans
la région. La région détient les clés du succès des efforts de paix. Raison supplémentaire pour
suivre le plan de paix de l’été 2007 de la Ligue arabe. Il faut aussi poursuivre et intensifier le
travail de construction d’une politique de paix mise sur les rails par l’Initiative de Genève
soutenue par la Suisse, sous la forme d’une initiative régionale qui intègre la population civile.
Le PS réitère d’ailleurs ses exigences s’agissant d’une politique extérieure active de la Suisse
pour une paix juste et durable au proche Orient. Le PS a déjà stigmatisé à plusieurs reprises la
politique pratiquée par Israël, contraire au droit international, de fermeture, d’occupation et
d’implantation, la poursuite de la construction du mur, et le maintien de la possession de
l’arme atomique. Il a aussi constaté que ce pays a jusqu’ici insuffisamment œuvré dans une
perspective de politique de paix qui lui permettrait de travailler avec les Palestiniens en vue
d’une compensation juste globale et durable, en vue de la création d’un État palestinien qui
pourra conduire à un voisinage prospère et à la collaboration avec Israël.
En Suisse, les pouvoirs publics doivent soutenir les initiatives qui luttent contre toutes les
formes d’incitation à la haine et à la violence, notamment l’antisémitisme et l’anti-islamisme. Il
faut encourager le dialogue entre les cultures et entre les religions pour que l’escalade de la
violence au Proche Orient ne produise pas d’effets négatifs sur la vie en Suisse.
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