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Lettre datée du 2 mars 1993, adressée au Sous-Secrétaire général
aux droits de l’homme par l’Observateur de la Palestine auprès

de l’Office des Nations Unies à Genève

Les forces d’occupation israéliennes ont imposé ce matin, 2 mars 1993, un
couvre-feu à la bande de Gaza, la fermant et l’isolant complètement du reste
du monde pour une durée illimitée. Par ailleurs, des dizaines de Palestiniens
ont été arrêtés dans les territoires palestiniens occupés.

En imposant ce nouveau couvre-feu à la bande de Gaza, le Gouvernement
israélien poursuit sa politique de sanctions collectives à l’encontre du
peuple palestinien, au mépris des articles 33 et 53 de la Convention de Genève
de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre.

Ce couvre-feu, imposé à la bande de Gaza où vivent 800 000 Palestiniens,
coupe ces derniers complètement du reste du monde et empêche les journalistes
de pénétrer dans la région. Il met sérieusement en jeu la vie des
Palestiniens. En effet, à l’occasion de précédents couvre-feux, les forces
militaires israéliennes se sont livrées à des massacres parmi la population
palestinienne.
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Pendant ce temps, les autorités d’occupation israéliennes ont poursuivi
leur politique meurtrière, 26 Palestiniens ayant été tués et des dizaines
d’autres blessés en février 1993, au mépris de l’article 3 de la Déclaration
universelle des droits de l’homme et de l’article 6 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques.

Nous vous saurions gré de bien vouloir faire distribuer le présent
mémorandum comme document officiel de la quarante-neuvième session de la
Commission des droits de l’homme au titre des points 4 et 12 de l’ordre
du jour.

L’ambassadeur,

(Signé ) Nabil Ramlawi
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