
L’ARMÉE ISRAÉLIENNE 

devant le THÉÂTRE DU LÉMAN  
anc. Grand Casino, quai du Mont-Blanc 

NON AU GALA    

RASSEMBLEMENT le LUNDI 2 MARS à 18H30

CRIMES DE GUERRE
HALTE À L’IMPUNITÉ

 POUR  

Lundi 2 mars à 19h30 aura lieu à 
Genève au Théâtre du Léman (ancienne-
ment Grand Casino) une soirée en faveur 
de l’armée israélienne dont l’emblème 

occupe la page de couverture du dépliant de présentation. Organisée 
par des «Amis des invalides de Tzahal» et placée sous le patronage de 
Mme l’épouse de l’Ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, la soirée est 
maintenue malgré la défection de l’humoriste initialement prévue. 

Sous le couvert de soutenir les «vétérans handicapés israéliens et les 
victimes des attentats» les organisateurs cherchent à redorer l’image 
d’une armée d’occupation qui vient de tuer et blesser des milliers de 
civils, femmes et enfants lors de la récente agression militaire contre 
la population de Gaza.    

Des poursuites judiciaires internationales sont entreprises pour 
juger les auteurs de ces crimes de guerre. Ce gala humoristique 
organisé dans la ville de Genève pour une armée criminelle qui 
viole systématiquement les Conventions de Genève constitue une 
provocation inacceptable. 

Nous appelons à la mobilisation citoyenne pour s’opposer à la 
tenue d’une telle soirée. Participons nombreux-ses au

Le rassemblement est soutenu par (état au 26.02): Collectif Urgence Palestine (CUP) Genève et 
CUP Nyon-la Côte, CUP Vaud, Droit pour Tous, Génération Palestine, Centre Europe Tiers-Monde 
(CETIM), Association Meyrin-Palestine, Femmes en Noir Genève, Groupe pour une Suisse sans armée, 
solidaritéS, Unia-Genève, Association Suisse-Palestine, Centrale Sanitaire Suisse-romande (CSS-r), Ligue 
suisse des droits de l’Homme/Genève, Association « Parrainages d’enfants de Palestine », Collectif 
Les voies de la Résistance Annemasse, Palestine demain, Gauche anticapitaliste, association Droit 
Au Retour, IJAN, Mouvement pour le Socialisme (MPS), CAPJPO-EuroPalestine, Mouvement contre le 
racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP), collectif Non à la Guerre - Vaud

(au cas où l’évènement est maintenu)

Contact, infos: stopgala@urgencepalestine.ch


