
 
Walzenhausen, le 15 déc. 2021 

 

 

Résolutions de l'ONU contre Israël - protestation contre l'attitude de la Suisse 

 

 

Monsieur le Conseiller Fédéral Cassis, chef du DFAE 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Fédéraux 

 

Depuis 2015, Israël a été condamné 112 fois devant l'Assemblée générale des Nations Unies. 

En revanche, les pays ayant commis des violations graves et avérées des droits de l'homme 

ont été condamnés comme suit : par exemple, l'Iran = 5 fois, la Corée du Nord = 6 fois et la 

Chine = 0 fois. Israël a ainsi été traité par la plupart des 193 membres de l'ONU comme un 

paria, un bouc émissaire du monde. Rien que cette année, 70% des résolutions de l'ONU 

relatives à un pays sont dirigées contre Israël. Il y a exactement cinq ans, le secrétaire général 

de l'ONU, Ban Ki-moon, avait attiré l'attention sur cette obsession maladive de l'ONU contre 

Israël. En même temps, l'ONU ménage les véritables coupables en matière de violations des 

droits de l'homme, ses innombrables victimes étant sans avocat. 

 

Et la Suisse? Avec son comportement servile, elle est à la chasse aux voix pour un siège au 

Conseil de Sécurité. En décembre, une série de résolutions unilatérales et incendiaires de 

l'ONU contre Israël ont été adoptées (également à l'initiative de l’auto-proclamé "État de 

Palestine"), niant en outre à l'État juif des droits centraux et valables. À notre grand désarroi, 

la Suisse a soutenu ces résolutions, une contradiction par rapport à ses propres paroles de 

"paix, sécurité et droits de l'homme" et en se présentant comme "médiatrice neutre". Dans le 

conflit du Proche-Orient, la Suisse soutient depuis des années le camp dont l'objectif est la fin 

de l'Etat juif. Où est la proposition de résolutions de la Suisse condamnant l'incitation et la 

terreur du Fatah et du Hamas contre les citoyens juifs, contre toutes les accusations 

mensongères dirigées contre l'État d'Israël ? La Suisse sert d'avocat à toutes ces puissances, 

mais n'hésite pas un instant à s'absoudre, finalement, par des commentaires apaisants. Qu'en 

est-il de la neutralité de la Suisse? 

 

Pour ne parler que de deux des résolutions critiquées qui posent problème : On veut 

manifestement priver les Juifs de leur héritage de plus de 3000 ans avec la résolution qui omet 

délibérément le Mont du Temple en tant que site juif le plus sacré et on utilise uniquement le 

nom islamique "al-Haram al-Sharif". Une autre résolution demande de l'argent pour 

l'UNRWA, l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de 

Palestine. Pourtant, le matériel pédagogique et les enseignants des écoles de l'UNRWA 

constituent un véritable obstacle à la paix en raison de leur endoctrinement contre Israël. 

Financer l'UNRWA signifie en clair maintenir le conflit en vie. Ne vous êtes-vous jamais 

exprimé clairement dans ce sens, Monsieur le Conseiller fédéral ? Ce ne sont là que deux 

exemples tirés des résolutions en question. 

 

Nous, notre organisation et ses membres, ne voulons et ne pouvons accepter le comportement 

décrit ci-dessus. 

 

OEUVRES SUISSES EN FAVEUR D’ISRAEL  

 

Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année. 

 

Christina Bumbacher Berli   Werner Woiwode 
Présidente IWS    Co-Président IWS 


