
 

Palestine 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 

La trêve dans la Bande de Gaza a été annoncée mais 

rien n'a été résolu, la résistance continue 

Meeting 
Le  23  septembre  2014,  à  20  heures,  à  la  Maison  des  Associations,  

15  rue  des  Savoises,  Genève  –  Salle Gandhi –   
  

Nous proposons le programme suivant : 

  

1. Les enjeux géostratégiques. Introduction de Florian Rochat, du CETIM.  

2. La résistance aujourd’hui et au quotidien du peuple palestinien. Introduction  

de Gérard Scheller, d’attac-Genève. 

3. Quel soutien internationaliste ? Que faire ici en Suisse ?  Introduction de Birgit 

Althaler, de BDS Suisse et BDS Genève. 

  

Venez nombreuses et nombreux au meeting, 
le peuple palestinien mérite votre soutien. 

 
 

 
 



 

Palestine 

Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
 

La trêve dans la Bande de Gaza a été annoncée mais 

rien n'a été résolu, la résistance continue 
 

L'occupation, la colonisation, la politique d'apartheid de l'Etat d'Israël perdurent et 

pendant ce temps les Palestiniens des Territoires Palestiniens Occupés, les 

Palestiniens citoyens d'Israël traités comme des citoyens de 2ème classe et les 

Palestiniens réfugiés dans les camps des pays alentour et membres de la diaspora 

vivent quotidiennement l'occupation, l'inégalité et l'exil forcé les plus longs de notre 

temps. 

 

Il n’y a pas beaucoup d’exemples d’une plus grande inégalité des forces que celle 

aujourd’hui subie par les Palestiniens.  

 

D’un côté,  les Etats-Unis d’Amérique usant et abusant de leur droit de véto au Conseil 

de Sécurité de l’ONU et assurés de la complicité de nombreux pays européens dits 

"démocratiques" assurent l’impunité politique d’Israël et financent son armement à 

coups de centaines de millions de dollars. Israël est ainsi devenu le quatrième plus 

grand exportateur d’armes du monde et vend partout, en Suisse y compris, ses armes 

et sa technologie de sécurité intérieure testées sur des Palestiniens traités en 

cobayes des marchands d’armes.   

  

De l’autre côté, malgré cette énorme disproportion de forces, le peuple palestinien 

continue de résister et de proclamer qu’il veut retrouver son pays et les terres que le 

mouvement sioniste a accaparées. 

  

C’est pour mieux comprendre les enjeux géostratégiques, pour mieux être informé 

sur ce que vivent réellement les populations palestiniennes et pour mieux soutenir 

la lutte de ce peuple fier et courageux que nous avons décidé d’organiser un meeting. 

 

 
Badil (Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights), BDS (Boycott, 
Désinvestissement et Sanctions), Collectif Urgence Palestine, Tamkeen, Coordination genevoise 
Solidarité Palestine, ALBA SUIZA, Attac-GE, Attac-CH, Collectif Amérique Latine RÉSISTANCES !, 
Gauche Anticapitaliste (GA), Mouvement vers la Révolution Citoyenne, On y va !, solidaritéS 
 

 

 


