
Le 30 mars est pour les palestiniens la ‘journée de la terre‘. Chaque 

année ils commémorent leur expulsion en 1948 et manifestent con-

tre l’expropriation continue de leur terre. Un Appel à une ‘marche 

mondiale sur Jérusalem‘ a été lancé en soutien à ces manifestations.

Des manifestants de tous les pays marcheront à partir du Liban, de 

Syrie, de Jordanien et d‘Egypte en direction de Jérusalem, car cette 

ville, qui fait partie du patrimoine mondiale de l‘UNESCO, est par-
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Nous voulons exprimer par le biais de cette manifestation notre soli-

darité avec les marches et protestations dans toute la Palestine.

Infos : www.jerusalem-marsch.ch     Contact: GMJ2012@gmx.ch

_Comité de patronage
Edward Badeen (maître de conférences à l‘institut des 
sciences islamiques), Franco Cavalli (ancien chef de 
fraction PS Suisse), Sami Daher (conteur), Andrea 
Hämmerle (ancien CN), John Hayek, Arnold Hottin-
ger (ancien correspondant au proche orient pour la NZZ), 
Josef Kalak (ingénieur du bâtiment), Ruedi Knutti (coor-
dinateur nahostfrieden.ch), Rania Madi (conférencière 
à l‘ONU, Genève, pour BADIL), Geri Müller (CN), Guido 
Nussbaum (artiste peintre). 

État 01.03.2012

_Soutiens
BADIL (Centre de Ressources pour le Droit à la Résidence 
et le Droit des Réfugiés palestiniens, siège à Genève), 
BDS-Zurich, commémoration silencieuse bernoise 
pour une paix juste en Israël et en Palestine, Collec-
tif Urgence Palestine (Genève et Vaud), Pont culturel 
féminin Bâle (association culturelle des femmes musul-
manes), GFP (Justice et paix en Palestine), Solidarité-
Palestine Bâle, Droit pour Tous.

État 01.03.2012

_Diffuser à un large public
Pour subvenir à nos frais, pour pouvoir diffuser les reven-
dications du GMJ et pour appeler à manifester par le biais 
d‘une annonce dans un journal nous dépendons de votre 
DLGH�¿QDQFLqUH��$YHF�XQ�GRQ�GH����IUDQFV�VXLVVHV�DX�PLQL-
mum, votre nom sera inscrit dans l‘annonce.
Nous pensons que cela est une des possibilités de soutien 
à la cause palestinienne.

Compte:  Organisationskomitee, Marsch nach Jerusalem, 
4056 Basel, PC 60-563229-8. Merci beaucoup.

Samedi

31 mars 2012

14 heures à Berne

Lieu de rencontre: Helvetiaplatz

(à partir de la gare CFF avec le 

Tram 6, 7 ou 8 direction vieille ville)

Discours:

_ La situation dramatique 
à Jérusalem 

Dr. John Hayek, président de 
la communauté palestinienne 
suisse

_ Contribuer à faire pressi-
on sur Israël

Gabriel Ash, IJAN - réseau 
international juif antisioniste, 
Genève

_ Vous aussi, vous pouvez 
agir

Margrit Dutt, activiste du grou-
pe ‘justice et paix en Palestine 
- GFP‘

Divers:

_ Informations en direct 
de Beyrouth, Amman, du 
Caire, de Londres, Berlin, 
....

Nous sommes en contact avec 
des participantes et participants 
de la marche.

_Messages de solidarité
Des représentants de partis, 
syndicats, d‘organisation de paix 
et du tiers-monde 

_Marché palestinien
Stands d‘informations, Vente de 
spécialités palestiniennes (Fala-
fel, Mezze, Hummus, Mtabal, 
huile d‘olive, Zatar, céramique, 
broderie)

Manifestation

Jérusalem 

appartient à 

tous!
Stop à l‘apartheid, à l‘occupation 

et au racisme!


