
Le MAN, l'OCI, et le Groupe arabe à Genève appellent la FICR, le CICR, et l'OMS à faire pression sur Israël pour

mettre fin aux raids et au blocus sur Gaza
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Conformément aux décisions prises par le Groupe de l'OCI lors de sa dernière réunion concernant la tragédie de Gaza,

une délégation comprenant des représentants du Mouvement des pays non alignés (MNA), l'Organisation de la

Conférence islamique (OCI), le Groupe arabe et la Palestine, a tenu une réunion, le 30 Décembre 2008, à Genève, avec

le Secrétaire général de la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR), M. Bekele Geleta,

le Président du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), M. Jakob Kellenberger, et le représentant du Directeur

général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en l'absence du Directeur général.

La délégation a appelé les trois organisations humanitaires à faire pression sur Israël pour cesser son action militaire,

mettre fin à la violation des normes des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et permettre à l'aide

humanitaire d'entrer dans la bande de Gaza.

Les représentants du MAN, de l'OCI, et du Groupe des États arabes et de la Palestine ont rappelé aux présidents de la

FICR , du CICR et de l'OMS, l'importance du rôle de ces organisations pour mettre fin aux attaques militaires

israéliennes, en soulignant notamment la catastrophe humanitaire qui se déroule dans la bande de Gaza et qui peut

s'aggraver dans les jours a venir si Israël persiste dans ses attaques militaires et procède à une incursion militaire

terrestre dans la bande de Gaza.

Les membres de la délégation ont également souligné que les agences humanitaires assument la responsabilité de faire

usage de leur autorité morale en vue de mettre fin aux opérations militaires, arrêter le massacre des civils, dont des

femmes et des enfants, fournir une assistance médicale aux blessés et aux malades dans la bande de Gaza, permettre le

libre passage des blessés et des malades à l'extérieur de Gaza, exercer la pression sur la puissance occupante pour

mettre fin au blocus économique de Gaza, et mettre fin à l'occupation.

Le Secrétaire général du FICR, le président du CICR, et le représentant du directeur général de l'OMS, ont informé la

délégation des mesures qu'ils prendront pour faire face à l'impact humanitaire des opérations militaires israéliennes.


