
              A l’occasion du 29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, les organisations suisses solidaires 
de la Palestine, appellent à participer aux efforts de sensibilisation de la population et des autorités suisses afin d’arrêter les violations 
de plus en plus graves des droits humains ainsi que la dégradation continuelle des conditions de vie de la population palestinienne et 
pour favoriser une solution du conflit au Proche Orient basée sur l’application du droit international. Nous vous appelons à : 

1) témoigner la solidarité avec le peuple palestinien en participant aux activités organisées en Suisse à l’occasion de la journée du 
29 novembre, journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.

2) participer aux actions de la société civile internationale pour exercer des pressions sur le gouvernement suisse et israélien afin 
de mettre fin au siège de la Bande de Gaza.

3) s’engager fermement pour la reconnaissance du droit à l’autodétermination et pour les droits humains, politiques et 
sociaux du peuple palestinien, notamment en participant aux activités prévues autour du 15 mai 2008, date qui marque les 60 
ans de continuelle dépossession de la terre et déni des droits du peuple palestinien depuis la Nakba, la catastrophe de 1948.

Infos, activités d’organisations qui soutiennent cet appel: www.urgencepalestine.ch

                Le jeudi 29 novembre
à 17h rassemblement à la place Neuve - organisé par Génération Palestine

dès 19h le CUP vous invite à une soirée de solidarité à l’occasion de la  
journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien 

Maison des Associations - Salle Gandhi 
15 rue des Savoises - Genève

• Buffet Palestinien 
• Projection du film «Bil’in My Love» (Le mur de la colère) documentaire sur la résistance du village palestinien de 
Bil’in contre la construction du mur d’annexion, de Shai Carmeli Pollak – Anarchistes contre le mur, 52 min. 
• Retours de Palestine, Témoignages de participants:

- camps d’été avec jeunes : Génération Palestine, juillet-août 2007
- mission civile CUP pour la protection  
des récoltes d’olives, novembre 2007

Prochaines activités à Genève:

Collectif Urgence Palestine Genève - 15 rue des Savoises - 1205 Genève - www.urgencepalestine.ch - info@urgencepalestine.ch - CCP 17-766771-3

29 novembre
journée internationale de solidarité avec le  

peuple Palestinien


