Le 18 mars des voix célèbres s'élèveront pour
dénoncer la stigmatisation d'Israël à l’ONU
Alors que notre manifestation du 18 mars approche à grand pas, nous
tenons à vous rappeler que nous comptons sur la présence de tous à
12h30 sur la place des Nations, à Genève.
Le 18 mars le point 7 du Conseil des Droits de l’Homme est à l’ordre du
jour, un point permanent de l’agenda où seul l’Etat d’Israël est mis sur la
sellette. Aucun autre pays n’est stigmatisé de la sorte.
Et lors de cette session, l’attaque contre Israël sera d’une ampleur sans
précédent. Sept rapports seront publiés contre Israël et une nouvelle
commission d’enquête sur les manifestations soi-disant pacifistes de Gaza
accuse les soldats israéliens de « crime contre l’humanité » et exige leur
arrestation, pour avoir défendu les frontières de leur Etat contre le Hamas
et des civils instrumentalisés par l’organisation terroriste. Aucun rapport
n’est publié contre la Chine, la Turquie, Cuba et autres violateurs des Droits
de l’Homme
D’éminents orateurs se joindront à nous pour dénoncer ce parti pris antiIsraélien, contraire aux valeurs fondamentales des Nations Unies. Nous
aurons notamment la chance d’entendre Philippe Val, qui a récemment reçu
le prix du CRIF ; et aussi Einat Wilf, intellectuelle, écrivain et ancienne
membre de la Knesset. Des diplomates, ambassadeurs, parlementaires,
experts militaires, écrivains et activistes prendront aussi la parole (voir cidessous).
Et encore, pour défendre Israël contre ces accusations diffamatoires
portées par les pires dictatures du monde, UN Watch interviendra plusieurs
fois pendant les débats du Conseil des Droits de l’Homme et organise un
panel d’experts qui, au sein même des Nations Unies, réfutera le résultat
de la Commission d’Enquête. Nous présenterons aussi une pétition qui a
déjà récolté plus de 12'000 signatures et nous diffuserons la vérité en ligne
et dans la presse internationale.
C’est tous ensemble que nous pourrons soutenir Israël et exiger des
Nations Unies l’égalité des droits et la justice. Nous vous attendons
nombreux pour cette importante manifestation.

Amb. Richard Grenell

Ambassadeur des Etats-Unis en Allemagne,
ancien porte-parole de la Mission américaine
auprès de l’ONU (2001-2008).

Dr. Dore Gold
Président, Jerusalem Center for Public Affairs,
écrivain, ancien Ambassadeur Israélien auprès
de l’ONU et Directeur Général du ministère des
affaires étrangères Israélien.

Philippe Val

Ecrivain, journaliste et ancien rédacteur en chef
de "Charlie Hebdo".

Dr. Einat Wilf

Intellectuelle, ancienne membre de la Knesset et
co-écrivain de "The War of Return ".

Col. Richard Kemp
Expert de la lutte contre le terrorisme, écrivain,
ancien commandant en chef des forces
britanniques en Afghanistan.

Joël Herzog
Président, Association Suisse-Israël, Genève

Jan Bartošek
Vice-Président de la chambre des députés du
Parlement de la République Tchèque

Hagit Yaso – intermède musical
Gagnante de "Israeli Idol"

Peter Niedermüller
Membre de la commission des libertés civiles du
Parlement Européen.

Kees van der Staaij
Membre de la chambre basse des Etats Généraux
du Royaume des Pays-Bas. Chef Politique du parti
réformé (SGP). Il a initié avec succès une
proposition en 2017, demandant à son
gouvernement de mettre un terme au parti pris antiIsraélien de l’ONU.

Pour soutenir notre travail, cliquez ici.
UN Watch est un groupe indépendant de protection et de promotion des droits de
l’homme fondé en 1993 à Genève, en Suisse. UN Watch ne reçoit aucune aide
financière d’organisations ou de gouvernements. Nous comptons sur la
générosité de vos dons, et nous vous remercions de votre soutien.
tel: (41-22) 734-1472
www.unwatch.org
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