Observation des droits de l'homme en Palestine et Israël
Charte de 10 points
1. EA.CH désigne le groupe de femmes et d'hommes qui, en tant qu'Accompagnateurs
œcuméniques (Ecumenical Accompaniers, EA), ont pris bénévolement part, en
Palestine / Israël, et pour une durée minimum de trois mois, au programme
œcuménique d'accompagnement (EAPPI) du Conseil œcuménique des Eglises (COE).
2. En tant qu'EA, nous nous identifions à la "Campagne œcuménique du COE pour
mettre fin à l'occupation illégale de la Palestine: soutenons une paix juste au ProcheOrient".
3. En tant qu'EA, nous reconnaissons les principes de non-violence, du droit
international humanitaire, de la déclaration des droits de l’homme des Nations Unies et
de la convention sur les droits de l'enfant.
4. En tant qu'EA, nous reconnaissons le principe d’impartialité. Nous ne sommes
toutefois pas neutres lorsqu'il s'agit du respect des principes des droits de l'homme.
Nous sommes solidaires avec les personnes opprimées, déshéritées et marginalisées
par ce conflit.
5. En tant qu'EA, nous condamnons toute discrimination liée à la nationalité,
l'appartenance ethnique, les convictions culturelles et politiques, la classe sociale, le
sexe et la religion.
6. Au cours de notre engagement sur place en tant qu'EA, nous avons fait un travail
d’observation et avons dénoncé les violations des droits humains et du droit
international humanitaire. Nous avons accompagné les Palestiniens et les Israéliens
dans des manifestations conjointes non violentes. Par notre présence non violente,
nous avons offert une protection.
7. Au cours de notre engagement sur place en tant qu'EA, nous avons été activement à
l'écoute de la population locale et avons fait connaître ses souffrances quotidiennes.
Nous avons manifesté notre solidarité aux Eglises locales ainsi qu'aux activistes
palestiniens et israéliens pour la paix.
8. En tant qu'EA, nous nous sommes engagés à effectuer un travail de promotion une
fois de retour en Suisse. La publication d'articles, les conférences publiques et les
expositions font notamment partie de ce travail à effectuer. La promotion et la
sensibilisation sont un pan important du programme œcuménique d'accompagnement.
9. En tant qu'EA, nous nous organisons localement, nous sommes interconnectés au
niveau national et nous nous rencontrons régulièrement.
10. www.nahostfrieden.ch
manifestations.
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