
Sponsorisez la campagne d'affichage nationale 
à l'occasion du 60e anniversaire de la Nakba 
survenue lors de l'indépendance d'Israël.

L'affiche  format “mondial” sera placée sur 
les panneaux d’affichage de la Société Générale 
d'Affichage (SGA) dans les principales villes suisses 
(Bâle, Berne, Genève, Lausanne, Zurich, Neu-
châtel,...) dans la première moitié du mois de mai. 

 L'objectif du CUP-Genève :  
trouver les sponsors pour 

75 affiches ou plus à Genève et Nyon  
(quantité minimale pour profiter de l'offre “réseau” de la SGA).

Merci de nous confirmer au plus vite votre 
commande par mail à info@urgencepalestine.ch 
ou par la poste à CUP, 15 rue des Savoises, 1205 
Genève, en indiquant :

• Le nombre d'emplacements à 80.- Frs par 
affiche. 
• Dans quel quartier de Genève / Nyon vous 
aimeriez que “votre” affiche soit placée.
• Si vous aimeriez recevoir une photo 
(numérique) de “votre affiche” en souvenir.
• Le nombre de copies du cahier spécial (voir ci-
dessous) que vous désirez.
• Votre adresse postale.
Nous vous enverrons un bulletin de versement 

pour le règlement. 

1948 - 2008 : 
Palestine colonisée - peuple dépossédé

Le 15 mai 2008 marque le 60e anniversaire de la déclaration d'indépendance de l'Etat d'Israël. Le mythe 
d'«une terre sans peuple pour un peuple sans terre» a servi à occulter pendant longtemps la Nakba, la 
catastrophe causée par l'expulsion forcée de 800’000 Palestinien-ne-s et par la destruction de centaines de 
villages entre 1947 et 1949. 

Les expulsions et la dépossession du peuple palestinien de ses droits historiques se perpétuent jusqu'à nos 
jours par l’occupation militaire de la Cisjordanie, de la Bande de Gaza et de Jérusalem-Est, la construction 
du Mur, l'implantation de colonies, les discriminations à l'égard des Palestiniens d'Israël et le refus de 
reconnaître le droit au retour des réfugiés.

Les activités prévues au mois de mai par le CUP doivent servir à réhabiliter le long combat du peuple 
palestinien pour la reconnaissance de ses droits et pour la reconnaissance du déni de justice depuis 1948. 

Cette reconnaissance est un préalable indispensable à toute solution de paix qui doit être basée sur 
le respect des droits humains, la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple Palestinien et 
l'application du droit international pour toutes les populations concernées. La Suisse, comme l'ensemble de 
la communauté internationale doit intervenir pour la reconnaissance et l'application de ces droits.

Une action des organisations suisses de solidarité -
Collectifs Urgence Palestine (CUP) - www.urgencepalestine.ch

„Je suis pour
le transfert forcé.
Je ne vois rien là
d'immoral.“
David Ben Gourion à l'Exécutif de l'Agence juive, juin 1938.
En 1948, il sera Premier ministre d'Israël.

60 ans
d'expulsion

du peuple palestinien 

60 ans
d'Israël

Collectif Urgence Palestine Genève - 15 rue des Savoises - 1205 Genève - www.urgencepalestine.ch - info@urgencepalestine.ch - CCP 17-766771-3

Programme des activités  mises à jour sous : www.urgencepalestine.ch 
Répertoire des activités dans toute la Suisse: www.nahostfrieden.ch 

Notre campagne prévoit également plusieurs 
conférences et la diffusion d'un cahier spécial intitulé 
«1948 – 2008 Palestine colonisée – peuple 
dépossédé» pour présenter les thèmes et le 
programme des activités des CUPs romands à 
l'occasion du 60e anniversaire de la Nakba

Merci pour vos soutiens à ces activités du CUP.  CUP-Genève, ccp 17-766771-3
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