
Rassemblement de solidarité avec le peuple pales4nien  

Genève, samedi 15 mai à 14h 

Zone piétonne du Mont-Blanc* 

Halte aux crimes et au ne?oyage ethnique en Pales4ne !  

Halte à la complicité de nos gouvernements ! 

73 ans après la Nakba, de la répression à Jérusalem aux bombardements à Gaza, le ne?oyage 
ethnique et la pra4que de brutalité de l’Etat d’Israël contre le peuple pales4nien s’intensifient. Les 
manifesta4ons de protesta4on pales4niennes sont brutalement réprimées par la police et l’armée 
israéliennes qui agissent de concert avec les provoca4ons violentes des mouvements de colons 
sionistes et racistes.  

La confisca4on de maisons à Sheikh Jarrah et à Silwan, quar4ers de Jérusalem-Est, avec l’expulsion 
imminente des familles pales4niennes qui y vivent depuis plusieurs généra4ons, ne sont que des 
épisodes de plus dans la très longue liste d’ac4ons de force visant à vider toute la Pales4ne de sa 
popula4on pales4nienne depuis 1948 à nos jours. 

Si l’indigna4on pour les énièmes épisodes de ne?oyage ethnique à Jérusalem et pour la brutalité de la 
répression israélienne qui sévit contre toute manifesta4on d’opposi4on pales4nienne doit nous 
mobiliser toutes et tous pour la défense des droits humains et des droits des peuples, la dénoncia4on 
de la complicité ac4ve de la plupart des gouvernements du monde avec les crimes et la poli4que 
coloniale d’Israël envers le peuple pales4nien doit nous déterminer à agir.  

Agissons pour dénoncer et arrêter la complicité de fait du gouvernement suisse avec la poli4que 
d’apartheid israélienne. Agissons pour sanc4onner, re4rer les inves4ssements et boyco?er toute 
collabora4on économique, militaire, scien4fique et culturelle avec l’Etat d’Israël et avec les 
ins4tu4ons agissant pour son compte jusqu`à ce que les droits du peuple pales4nien soient 
en4èrement reconnus et le droit interna4onal soit appliqué y compris le droit au retour des 
réfugié.e.s.   

Collec4f Urgence Pales4ne Genève - www.urgencepales4ne.ch , BDS Genève - www.bds-info.ch 

Sou4en (état au 13 mai): Ac:on An:fasciste Genève, Argen:nos para la Victoria – Suiza, Asociacíon Internacional 
de Derechos Humanos y Desarrollo Social (AIDHDES), Bloque America Unida, Bolivia Plurinacional.CH, Ceibavieja, 
Centrale Sanitaire Suisse Romande, Collec:f Ac:on Pales:ne – Neuchâtel, Collec:f Apartheid Free Zone Genève, 
Collec:f des Interna:onalistes Tunisien.ne.s en Suisse, Congreso de los Pueblos Suiza, La plateforme Unidad social 
Chile Genève, Le Silure, Meghterbin Mejtemiin Genève - مغتربین مجتمعین, Par: Communiste Genève, Par: du Travail, 
Por Bolivia me MuEvo, Résistons (EàG), Solidaridad Patria Grande, solidaritéS, Urgence Pales:ne Nyon-La Côte, 

*Lieu du rassemblement autorisé: zone piétonne du Mont-Blanc à la sortie souterraine de la gare 
Cornavin près de la statue des sans-papiers-,  masques obligatoires et sans cortège.

http://www.urgencepalestine.ch
http://www.bds-info.ch

