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Israël-Palestine:
intérêt, la Suisse doit contribuer à mettre
fin à la violence
Le conflit qui dure maintenant
depuis plus de cinquante ans
entre Israël et la Palestine
menace la stabilité au ProcheOrient. On ne saurait tolérer les
attaques de terroristes pas plus
que celles des forces publiquer
contre la société civile, quelles
qu’en soient les raisons profondes
(politiques
d’occupation
des

territoires, statut de la ville de
Jérusalem, droit au retour des
Palestiniens, fossé économieque,
etc.). On risque de voir se
propager des conflits religieux audelà des régions aujourd’hui
concernées et le dynamisme de
l’économie mondiale pourrait en
souffrir.

Le comité du parti radical est persuadé:
•

que si l’on ne trouve pas de
solution concernant les origines
du conflit Israélo-palestinien,
aucune paix durable ne sera
possible au Proche-Orient,

•

que la paix dans cette région

doit se fonder sur la liberté et
démocratie, sur l’Etat de droit,
le respect des droits de
l’homme en particulier la
tolérance
religieuse,
sur
l’égalité éthique et sociale et
sur les droits de la femme.

Le comité du parti radical suisse:
suisse:
•

soutient le Cnoseil fédéral dns
ses efforts pour relancer le
processus de paix et lui
demande de s’engager pour
cela au sein de l’ONU, dont
notre
pays
deviendra
prochainement membre, et
d’offrir les services de la
Suisse.
La
communauté
internationale
est
ici
confrontée à un défi majeur,

•

soutient les
humanitaire
lancées,

mesures d’aide
qui
ont
été

•

estime
raisonnable
l’engagement de troupes de
paix
internationales
sous
l’égide de l’ONU après la fin
des
hostilités.
Le
Conseil
fédéral devra alors examiner
l’opportunité de mettre à
dispositon – après la fin du
conflit, mais pas pendant – des
troupes suisse, à condition que
la révison de la loi militaire le
permette et qu’une aide suisse
soit souhaitée. La stabilité au
Proche-Orient est dans l’intérêt
de la sécurité dans le monde
mais également dans notre

propre pays.
•

jusqu’à présent. Puisque la
Suisse compte une population
juive et islamique considérable,
il
y
a
néanmoins
lieu
d’améliorer les mesures de
sécurité.

condamne toute attitude et
attaque antisömites et antiislamiques partout dns le
monde. La Suisse, est fort
heureusement
épargnée

Le comité du parti radical suisse:
•

•

•

regrette
et
condamne
l’escalade réciproque de la
violence. Il en appelle aux
gouvernements
israélite
et
palestinien
pour
qu’ils
commandent
la
fin
des
hostilités, pour qu’ils renouent
la dialogue et qu’ils prennent
des mesures susceptibles de
rétablir la confiance. Il s’agit
en particulier de relancer le
processus
de
paix,
conformément aux résolutions
242 et 338 de l’ONU et au
traité d’Oslo.
condamne
toute
action
terroriste, en appelle à la fin de
l’Intifada,
demande
aux
autorités palestiniennes de tout
mettre en oeuvre pour que
cessent les attaques terroristes
et d’un citer les responsables
devant les tribunaux. Les
droits de la population civile
israélienne
doivent
être
pleinement respectés.
demande à Israël d’empêcher
toute nouvelle colonisation et

toute extension des colonies
existantes
sur
territoire
palestinien,
de
supprimer
celles qui ont été érigée en
violation du droit et de
respecter tous les droits de la
pop0ulation
civile
palestinienne, y compris sa
liberté de mouvement. Les
militaires doivent être retirés
des villes occupées et l’accès
public aux territoires concernés
doit être garanti.
•

condamne
permanentes
de Genève
mesure de
répression et
égard.

•

en appelle aux deux parties
pour qu’elles fassent cesser
immédiatement
toute
propagande
querrière
à
l’intention de leur population
dans le médias et les écoles. Il
faut plutôt se concentrer sur
des mesures aptes à redonner
confiance.

les
violations
des conventions
et salue toute
préventon, de
de sanction à cet

Le comité du parti radical suisse:
•

préconise la création à moyen
terme
de
deux
Etats
indépendants reconnus sur le
plan
international
et
réciproque, à savoir Israël et
Palestine (selon les résolutions

1397 et 1402 de l’ONU). Leurs
frontières devront être sûres et
ils
devront
pouvoir
se
développer
sur
le
plan
économique (par ex. grâce à
une zone de libre-échange).

