
A la veille de la première session du Tribunal Russell sur la Palestine qui se tiendra à 
Barcelone du 1er au 3 mars 2010, 

le comité national suisse d'appui au Tribunal Russell sur la Palestine 
invite à soutenir cette initiative citoyenne internationale 
 

Palestine, 
 le droit international bafoué,  

les responsabilités de la 
Suisse 

 
Conférence - débat 

 
samedi 27 février 2010, 14h30  
à Lausanne, restaurant du Théâtre, 12 rue du Théâtre  

 
avec 
Francesca Marotta, du secrétariat de la Mission d'établissement des faits qui a établi le 

rapport Goldstone, Haut Commissariat aux Droits de l'Homme. 
Luc Recordon, conseiller aux Etats, membre de la Commission de politique extérieure 

(CPE-CE), membre du comité de soutien au Tribunal Russell. 
Carlo Sommaruga, conseiller national, membre de la Commission de politique extérieure 

(CPE-CN), membre du comité de soutien au Tribunal Russell. 
 
Le peuple palestinien souffre d'un déni de droit depuis plus de 60 ans et la communauté 
internationale n'a toujours pas la volonté politique de faire appliquer les règles de droit et 
les résolutions qu'elle-même a adoptées pour faire respecter les droits des Palestiniens.  
Que ce soit pour faire démanteler le Mur ou pour donner suite au rapport Goldstone sur 
les crimes de guerre commis pendant l'agression de Gaza en 2008-9, la Suisse, en sa 
qualité de dépositaire des Conventions de Genève est régulièrement appelée à s'engager 
pour faire appliquer le droit international humanitaire. 
 
Quelles sont les responsabilités de la Suisse dans la non-application du droit international 
humanitaire en Palestine occupée? 
Quelles sont les possibilités et les propositions concrètes pour réaliser une politique  
différente, beaucoup plus active et engagée de la Suisse? 
 
La conférence sera précédée à 12h30 par un repas en commun au restaurant du Théâtre. Prix 30.- frs.  
Réservation indispensable par e-mail à trp-suisse@bluewin.ch 
Organisation:  

Comité national suisse d'appui au Tribunal Russell sur la Palestine, 15 rue des Savoises, 1205 Genève 

trp-suisse@bluewin.ch 


