
C’est la première fois que le sujet de la Palestine
est traité comme thème central au Forum Social
Suisse alors qu'il a toujours été débattu dans les
Forums européens et mondiaux. Il a pris une impor-
tance encore plus grande dans le dernier Forum
Social Mondial, qui s’est tenu du 26 au 31 janvier
2005 à Porto-Alegre, au Brésil.
Les associations de défense du peuple palestinien
ont toujours participé à ces Forums et leur nombre
s’est accru depuis la guerre en Irak et la création
des mouvements anti-guerre.
À travers le monde, la cause palestinienne est lar-
gement partagée. Cette question fait partie d’une
stratégie d’ensemble qui correspond au projet glo-
bal des Etats-Unis de recoloniser le monde pour
soumettre les peuples. Ce projet impérialiste qui
s’accompagne d’un projet militaire met en danger le
développement démocratique des peuples concer-
nés. 
Dans cette partie du Moyen-Orient, les droits
humains essentiels sont constamment bafoués par
le gouvernement israélien: droits au travail, à la jus-
tice, à l’existence… La volonté de développer un
nouveau projet social, économique, un projet de
paix, est totalement niée car l'occupation se pour-
suit. Le retrait unilatéral de Gaza - qui demeure une
prison à ciel ouvert – cache une intensification de la
colonisation en Cisjordanie. 
Cette nouvelle annexion de terres, ainsi que la
construction du mur qui est entièrement liée, per-
mettent au gouvernement israélien de concrétiser
son projet: un territoire formé d'un ensemble de
"bantoustans", déconnectés les uns des autres.
Comment entrevoir alors l'émergence d'un Etat
palestinien indépendant et viable ?

Cette journée est organisée par les Collectifs
Urgence Palestine de Genève, Neuchâtel,
Vaud, l’Association Suisse Palestine, le Comité
Palestine Zürich et Solidarité Palestine Bâle.

http://www.urgencepalestine-vd.ch
mailto: info@urgencepalestine-vd.ch

Collectif Urgence Palestine-VD
CP 5724, CH -1002 Lausanne
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Fribourg les 3, 4 et 5 juin 2005
Pour s'inscrire pour plus d'une journée:

Forum Social Suisse / www.socialforum.ch

Université Miséricorde : conférences, ateliers, stand
Gare CFF, Fribourg
Place Georges Pyton
Aula: conférences
Auditoire n° 3115 au 1er étage: ateliers Palestine 
Galerie: exposition "Le mur et l'olivier"
Cinéma n° 2029: "Route 181" et "Un été en Palestine"

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

4
5 6

7



Quelle solidarité 
avec le peuple

palestinien
aujourd'hui ?

avec Ilan Pappe et Isabelle Avran

Ateliers 
Samedi 4 juin, Auditoire n° 3115

Conférence Palestine
Samedi à 19 heures à l'aula de l'Université

Animations
Salles: voir plan au verso

de 14 à 16 h 

Relations militaires 
Suisse – Israël

Neutralité passive ou complicité active ?

Animation: Mathias Hui (Forum suisse pour les 
droits humains en Palestine et Israël) et 
Tobia Schnebli (GSSA, CUP-GE)

de 16h30 à 18h30  

La Suisse et l'occupation
de la Palestine

Ambiguïté ou complicité de la Suisse ? 

• Relations commerciales et diplomatiques
• Perspectives de campagnes en Suisse : 

boycott et sanctions contre Israël
• Résolution
Animation: Collectifs Urgence Palestine de NE, 

VD, GE et Solidarité Palestine Bâle.

Samedi, dans le hall ou la cour,
pendant les pauses

Poésies de Palestine 
Accompagné à l'oud par Redouane Haribe 

Salle  3014

Récital de contes 
Palestiniens

 par Sami Daher (en allemand)

Dimanche à 11 H., Salle de cinéma n° 2029

«Un été en Palestine»
de Thierry Maisonnave avec Saïda Keller

Pendant tout le Forum, dans la galerie
Exposition de photos

«Le mur et l'olivier»
Blaise Crouzier (CUP - Genève)

Dans le hall du Forum:

Stand commun des
mouvements de solidarité
avec le peuple palestinien

Isabelle Avran 

Engagée de longue date dans le soutien au
peuple palestinien, elle est secrétaire géné-
rale de l'association France-Palestine. Jour-
naliste, elle fait partie du Comité de rédac-
tion de la revue trimestrielle  "Pour la Pales-
tine". Elle a rédigé plusieurs études sur le
conflit Israëlo-Palestinien, les "inventeurs de
paix"  ainsi que de nombreux articles sur  la
culture et l'identité palestinienne. Elle a participé très active-
ment aux Forums sociaux européens, animant dans ce cadre
des séminaires et des conférences.

Salle de cinéma n° 2029

«Route 181»
de Michel Khleifi et Eyal Siran

Ilan Pappe

Professeur d'histoire au département des
sciences politiques à l'Université de Haïfa,
en Israël. Il est membre de la nouvelle
génération d'historiens israéliens qui ont
publié de nombreux textes autour de la
question de la Nakba: expulsion des Palesti-
niens en 1948, destruction de centaines de
villages, massacres… Il a publié notamment
en 2004 aux éditions Fayard  "Une terre pour deux peuples". Il
est un des seuls académiciens en Israël qui soutient le boycott
des Universités israéliennes (lancé notamment en Angleterre
par le conseil académique de certaines universités) pour faire
pression sur Israël afin de mettre fin à la politique d'occupa-
tion, d'expulsion et d'apartheid. Il est lui-même sous forte inti-
midation de la part du gouvernement israélien.

de 11 à 13 h 

La Palestine
sous occupation

L'arsenal de destruction de l'occupant:

• Le sionisme: arme idéologique de l'occupant 
• Emprisonnement, répression, encerclement, 

expulsions, déplacements, destructions, 
colonisation, privations…

• Doublement emmurées, les femmes Palestiniennes 
• Discriminations envers les Palestinien·ne·s en Israël

Animation: Collectif Urgence Palestine–Vaud
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