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Pétition 

aux autorités de la Confédération 

  

 
La Suisse doit prendre des mesures fortes afin que l’Etat d’Israël 

cesse l’oppression brutale et la négation des droits du peuple 
palestinien 

  
Le 29 juin, une pétition appuyée par 5651 signataires demandant des « mesures fortes » contre 
l’Etat d’Israël a été remise aux Services parlementaires de la Confédération à Berne. 
  
La pétition a été lancée par la Solidarité internationale Suisse-Palestine (SISP), un collectif de 
personnes et organisations mobilisées dans le canton de Vaud à l’occasion de l’escalade de 
violences du mois dernier dans les Territoires occupés Palestiniens et en Israël. Elle est soutenue 
dans toute la Suisse par de nombreuses organisations politiques et de la solidarité avec le peuple 
palestinien (v. la liste de ces organisations dans le texte de la pétition annexée). 
  
La pétition  demande que la Suisse dénonce et prenne des sanctions pour faire cesser les politiques 
discriminatoires contre les Palestinien.ne.s ainsi que les exactions de la police et de l’armée 
d’occupation israéliennes commises depuis la fondation de l’État d’Israël contre la population 
palestinienne  (expulsions, arrestations et répression sanglante de manifestations, annexions de 
territoires et démolitions de maisons en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, bombardements 
d’infrastructures civiles avec des centaines de victimes civiles, dont de nombreux enfants, en 
particulier ces derniers 15 ans dans la Bande de Gaza sous blocus. 
  
La pétition demande notamment que la Suisse suspende toute transaction d’armes et de 
matériel de guerre avec Israël et qu’elle impose des sanctions adéquates à l’Etat d’Israël dans le 
cadre des accords commerciaux.  
  
Les commissions compétentes du Parlement vont traiter ces prochains mois de la suite à donner 
aux demandes formulées dans la pétition (objet N° 21.2015). 
  
Plusieurs organisations ont participé à la récolte et au dépôt des signatures: 

Pour le Collectif Urgence Palestine Genève, «Sans pressions internationales fortes, l’Etat d’Israël 
ne changera pas sa politique coloniale et sa pratique des faits accomplis avec lesquels il continue 
de déposséder les Palestinien.ne.s de leurs terres et de leurs droits depuis 73 ans. ».  
 
Selon le Collectif Action Palestine Neuchâtel, « Le silence complice de notre gouvernement est une 
honte pour un Etat dépositaire des Conventions de Genève. Outre sa fonction de dépositaire des 
traités, la Suisse est également Etat partie. Par conséquent, elle a l’obligation de respecter et faire 



respecter l’art. 1 de la Convention : Les Hautes Parties contractantes s’engagent à respecter et à 
faire respecter la présente Convention en toutes circonstance. » 

La Solidarité internationale Suisse-Palestine (SISP) rappelle que «Il faut montrer qu’ici également 
nous sommes solidaires du peuple palestinien, qu’à notre échelle, nous agissons pour révéler ce qui 
se cache derrière le vernis diplomatique de l’Etat israélien. La Suisse doit réévaluer d’urgence sa 
position dans ce sens. La mobilisation vivra, pour que vive la résistance en Palestine. » 

Le Collectif Urgence Palestine Vaud demande que la Suisse cesse toute collaboration militaire avec 
Israël, exige le respect du droit international et des droits humains, la fin de la colonisation et de 
l’occupation, et le droit au retour des réfugiés. 

           

Personnes de contact : 

Tobias Schnebli CUP-GE, ASP 076 392 32 42 

Geri Müller, ASP 079 943 00 27 

Françoise Jaquet, CAP-NE 078 749 17 91 

  

 
  
  

 
Remise des signatures à Berne le 29 juin 2021 
 
 

    
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.palaestina.ch%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acym%26ctrl%3Dfronturl%26task%3Dclick%26urlid%3D137%26userid%3D552%26mailid%3D128&data=04%7C01%7C%7Cf5b188d5f9b44c67b16e08d93f9f7e54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637610777547325734%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zPWGG1BtToQjoiOAFF1BU%2FbeFg7LbN8bcgviycxEIYs%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.palaestina.ch%2Findex.php%3Foption%3Dcom_acym%26ctrl%3Dfronturl%26task%3Dclick%26urlid%3D138%26userid%3D552%26mailid%3D128&data=04%7C01%7C%7Cf5b188d5f9b44c67b16e08d93f9f7e54%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637610777547335720%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=opSKSqLhtLzo0uGJU8j5R9afYyb0UnWJpt6e%2FlN24Pw%3D&reserved=0

