M-989
Motion du 23 novembre 2011 de MM. Tobias Schnebli, Pierre Vanek, Olivier Baud,
Morten Gisselbaek, Pascal Holenweg, Mmes Brigitte Studer, Maria Casares et Vera
Figurek: «La Ville de Genève doit retirer son soutien à la célébration du Fonds
national juif prévue le 1er décembre 2011 au Victoria Hall».
(retirée par ses auteurs lors de la
séance du 17 septembre 2013)
PROJET DE MOTION
La Ville de Genève et le Victoria Hall figurent parmi les «sponsors» de la célébration
des 110 ans du Fonds national juif (FNJ – KKL Keren Kayemeth Leisraël) placée sous le
haut patronage de son Excellence Monsieur l'Ambassadeur d'Israël Aharon Leshno Yaar,
qui se tiendra au Victoria Hall de Genève le 1er décembre 2011. (voir
http://www.110kkl.ch/wb/pages/fr/sponsors.php).
Considérant:
– que le Fonds national juif (FNJ) constitue historiquement le principal instrument de la
politique israélienne de colonisation de la terre en Israël-Palestine;
– que ces activités se poursuivent encore aujourd'hui, par exemple dans le Néguev, avec
la destruction du village bédouin d'Al Araqib et l'expulsion de ses habitants;
– que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a appelé en juillet 2010 les
autorités israéliennes à «respecter le droit de la population bédouine à ses terres
ancestrales et à ses moyens de subsistance traditionnels fondés sur l'agriculture», ainsi
qu'à «garantir l'accès de la population bédouine aux structures de santé, à l'éducation,
à l'eau et à l'électricité, quel que soit le lieu où elle se trouve»;
– qu'Amnesty international invite à appeler le président mondial du FNJ, Effie Stenzler
(invité d'honneur, aux côtés du président de la Knesset à la célébration du 1 er
décembre), «à mettre immédiatement fin à la destruction du village d'Al Araqib et à la
violence contre ses habitants» et «à faire cesser les opérations de boisement
entreprises par le FNJ dans cette zone» (voir appel d'Amnesty international du 21 avril
2011: http://www.amnesty.org/fr/appeals-for-action/stop-destruction-bedoin-village-andits-inhabitants%E2%80%99-livelihoods-5),

le Conseil municipal demande au Conseil administratif:
– d'informer le Conseil municipal des motivations et des modalités du soutien de la Ville
de Genève à la célébration des 110 ans du Fonds national juif prévue le 1er décembre
2011 au Victoria Hall;
– de revoir et retirer le soutien de la Ville de Genève à cette manifestation;
– de prendre des mesures, y compris avec l'information préalable des soutiens accordés
à toutes sortes de manifestations publiques, pour éviter que la Ville de Genève ne
soutienne des organisations dont les activités violent les droits humains.

