
Heba Hage (Libanèse vivant en Suisse) 
Texte pour la conférence de presse « Halte à la guerre au Proche-Orient », 27.07.2006 

Tout d’abord, je voudrais remercier Madame Micheline Calmy-Rey pour sa condamnation de l’agression 
d’Israël qui se déroule au Liban depuis le 12 juillet 2006.  J’aimerais aussi remercier les médias Suisse 
qui nous accompagnent et qui essaient de transmettre l’ampleur de la tragédie que vit le Liban et la gravité 
de la situation humanitaire. Je les remercie aussi de nous écouter et de refléter nos angoisses et les 
besoins de notre peuple au premier plan desquels figurent la nécessité absolue de stopper cette agression 
et de protéger la population civile. 

A titre d’introduction, j’ai vécu deux invasions israéliennes celle de 1978 et celle de 1982.  J'ai été 
déplacé après chaque invasion - une fois du sud et la deuxième fois de la  Beqaa.  24 ans après, il y a dix 
jours, mon destin me ramenait à nouveau sur le même chemin du premier exil à travers le long chemin vers 
Damas, en Syrie.   

A travers ma voix, je donnerai la parole à tous les citoyens au Liban qui souffrent des crimes de guerre 
Israélien.  Nous ne vous demandons pas la pitié mais votre conscience.  Depuis deux semaines, le Liban 
est soumis aux attaques israéliennes constantes qui violent tout les droits internationaux.  

Je suis partie au Liban avec mon mari suisse pour passer les vacances.  Au lieu de profiter d’un été avec 
un agenda  d’activités culturelles et festives  inoubliables, comme celui : 

Du groupe “Deep Purple” qui d’ailleurs été programmer pour aujourd’hui, à Baalbeck ; 

Ou Angelique Kidjo, à Beiteddine ; 

Ou Francis Cabrel et Barbara Hendrix à Byblos,  

La société Libanaise est soumise de puis le 12 juillet à l’agenda de destruction méthodique Israélienne! 
pour mettre à genoux un pays, un peuple. 

 

[Montre le plan – les attaques Israéliennes sur le Liban]. 

  



 



Juste pour vous montrez les attaques militaires à ce jour: 

• Plus de 400 personnes civiles sont mortes et plus de 1500 blessés dont 500 très gravement 
atteints. 

• Un tiers des victimes sont des enfants. 
• Plus de 800,000 déplacés.   
• Blocus total aérien, maritime et terrestre. 
• La destruction de plus de 60 ponts et 70 routes. 
• Tout les 4 aéroports y inclus l’aéroport international de Beyrouth sont bombardés. 
• Les stations électriques sont bombardées ainsi que des réservoirs de carburant. 
• La destruction totale de tous les radars et les émetteurs de télécommunications. 
• Plus de 20 stations d’essence sont détruits. 
• La destruction des usines (en particulier celles d’alimentation), des dépôts, des barrages, des 

écoles, des stations de TV et radio, des églises, des mosquées, des hôpitaux, des ambulances, et 
les centres de défense civiles. 

• Des milliers de maisons citoyens sont détruits. 
• Le taux des dégâts est estimé à plus de 15 milliard de francs suisse  
• Dénonçons surtout l’utilisation des bombes prohibées internationalement – on parle des bombes 

phosphoriques et des bombes à sous-munitions.  

  

A la publique Suisse, nous vous demandons d’agir pour une cessation immédiate de l'agression 
israélienne sur le Liban.   

1. Exprimez votre demande par lettre au ministère des affaires étrangères suisse et soutenez la 
position du ministère dans sa condamnation d'Israël et exigez l'application des conventions de Genève, et 
exigez l’arrêt de tous partenariats militaires avec Israël.  

2. Mobilisez votre communauté et gouvernement pour intensifier l'aide humanitaire et pour canaliser 
une telle aide vers des organismes locaux de bases parce qu'ils ont le savoir-faire et les mécanismes pour 
faire face rapidement aux situations sur le terrain. 

Il y a des silences plus meurtriers que des bombes.  Ne tournez pas le dos sur nous.  Ce que nous avons 
besoin maintenant est une pression collective pour un cessez-le-feu immédiat.  Mais également, pensez 
au-delà d'un cessez-le-feu. 

Considérez une visite au Liban dans l'avenir pour soutenir l'économie et pour créer des liens humains de 
nouveau.  Le Liban est plein de couleur et de la culture. 

Merci. 

Heba Hage (Libanèse vivant en Suisse) 
078 639 4989 
 




